
 

C’est le moment de mettre tes compétences et ton expérience au service de projets à 
impact social! 

L’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) est à la recherche d'une 
personne dynamique et engagée pour occuper le poste Technicien.ne comptable. 

Qu’est-ce que l’AGRTQ ? 

L’AGRTQ constitue un réseau de 25 entreprises d’économie sociale dédiées au développement de 
l’habitation communautaire, partout au Québec. Le réseau des GRT est à l’origine de plus de 83 
000 logements et de nombreux projets immobiliers collectifs sur le territoire. 

L’AGRTQ a une mission de représentation, de soutien de ses membres et de promotion de 
l’immobilier communautaire. À ce titre, elle collabore avec différents partenaires 
communautaires, institutionnels, publics et privés pour favoriser la mise en place ou 
l’amélioration d’outils financiers, de programmes ou de politiques publiques qui appuient le 
développement du logement communautaire. (Site web : agrtq.qc.ca)  
 

Technicien.ne comptable 

Ta mission : Assurer la gestion comptable et administrative de l’AGRTQ, de ses filiales et de divers 
fonds d’investissement en immobilier communautaire.  

Tes tâches : 

Effectuer l’ensemble des activités du cycle comptable complet; 
Responsable de la paie, des déductions à la source et des déclarations salariales; 
Tenue de livres et écritures de régularisation;  
Examiner, analyser et concilier les comptes;  
Préparer et présenter les états financiers et les rapports de gestion en fin de période et en fin 
d’année; 
Coordonner le processus budgétaire; 
Produire les rapports administratifs exigés par les autorités gouvernementales notamment au 
niveau des taxes de vente et du registraire des entreprises; 
Toutes autres tâches requises par la direction. 
 
Ton profil idéal : 
 
DEC en comptabilité ou BAA avec spécialisation en comptabilité; 
+ de 5 ans d’expérience; 
Maîtrise de la suite Office; 



Connaissance de cycle comptable complet; 
Personne autonome, rigoureuse, polyvalente et débrouillarde. 

Connaissance de HOPEM, un atout. 

Nos conditions d’emploi : 

Horaire de travail : 35 heures / semaine / horaire variable  
Rémunération : selon la politique en vigueur 
Lieu de travail : Montréal, à deux pas du métro Berri-UQÀM 
Entrée en fonction : décembre 2019  
 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature au plus tard le 5 décembre 
2019  avant 17h, à l’adresse suivante : agrtq@agrtq.qc.ca  

 

 


