
 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 
OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE 

   
 

 

La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville qui est au cœur de la MRC des Maskoutains dans la région de la 
Montérégie, couvre une superficie de plus de 62 kilomètres carrés et accueille une population de près de 600 
habitants. 
 
Sommaire du poste :  
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire de ce poste est responsable de la majeure partie des opérations 
comptables de la municipalité, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur.  
 
Activités spécifiques : 
• Préparer les comptes de taxes municipales 
• Effectuer le traitement des comptes à payer et les comptes recevables 
• Produire la paie des employés municipaux ainsi que les rapports gouvernementaux et assurances collectives 
• Réaliser la conciliation bancaire mensuelle  
• Collaborer activement au processus de vérification externe annuel  
• Travailler en étroite collaboration avec la directrice générale dans la préparation des prévisions budgétaires ainsi que des 

suivis budgétaires 
• Collaborer avec les autres membres du personnel afin d’assurer un bon service aux citoyens  

Expérience de travail demandée : 
• Entre trois (3) et cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire  
• Expérience en comptabilité municipale sera considéré comme un atout  

Formation académique :  
• DEC en administration, option comptabilité ou DEP en comptabilité 

Habiletés professionnelles :  
• Bonne communication verbale et écrite,  
• Maitrise des logiciels Word et Excel de la suite Office,  
• Connaissance du logiciel de gestion municipale PG Solution sera considéré comme un atout,  

Qualités personnelles :  
• Sens de l’organisation, autonomie, jugement et esprit d’équipe, rigueur et minutie dans l’exécution du travail, sens du 

service à la clientèle, discrétion et professionnalisme.  

Conditions de travail : 
 Salaire à déterminer selon l’expérience 
 Horaire de travail : 28 heures par semaine: lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30  

 
Entrée en poste :  
• L’entrée en poste est prévue pour août 2021 

La rémunération sera établie en fonction de l'expérience, de la formation et des exigences pour ce poste.  
 
Si vous croyez être le candidat recherché, faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre démontrant votre 
intérêt et vos compétences, avant le 15 juillet 2021 à 16 h 30, à : 
 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
Madame Émilie Petitclerc, directrice générale 
390, rue Principale 
Saint-Bernard-de-Michaudville  Qc  J0H 1C0 
Téléphone : 450-792-3190 poste 3 
Télécopieur : 450-792-3591 
Courriel : dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte et la municipalité souscrit au principe d’égalité en hommes et femmes. 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 


