
La Municipalité de Sainte-Christine située en Montérégie, à environ 10 minutes de la ville 
d’Acton Vale abrite un peu plus de 700 habitants. Au coeur d’une région agricole, la « Petite 
municipalité aux grands espaces » est reconnue pour sa quiétude et sa qualité de vie.
La Municipalité de Sainte-Christine désire combler un poste permanent au sein de son équipe 
de l’administration générale pour assurer non limitativement les tâches reliées aux finances 
municipales, à la production de la paie, aux paiements des fournisseurs, à la taxation, la 
perception et à la mise à jour du rôle d’évaluation foncière.
La personne recherchée se distingue particulièrement par :

- une formation collégiale (DEC) en comptabilité;
- une expérience pertinente d’au moins 2 ans dans le domaine municipal;
- une capacité d’un travail minutieux et rigoureux;
- une capacité d’une grande discrétion;
- le respect des échéanciers établis;
- une facilité à travailler en équipe et sous pression;
- une autonomie dans la gestion de son temps et de ses dossiers;
- une bonne maîtrise du français parlé et écrit;
-  habilité à travailler avec les logiciels de la série Microsoft Office (Excel, Word, etc.);
-  une connaissance des logiciels comptables de la Coopérative d’informatique municipale 

(CIM) et de WordPress, un atout.
Le candidat retenu devra se rendre disponible, au besoin à suivre toute formation requise par 
l’employeur dans le cadre de ses responsabilités.
La rémunération sera établie selon les compétences.

Offre d’emploi

Technicien(ne) comptable
(Poste permanent – 32 heures/semaine/4 jours)

Les personnes intéressées qui répondent aux compétences recherchées sont invitées à faire 
parvenir leur curriculum vitae détaillé et une preuve des exigences requises accompagnés 
d’une lettre de présentation, au plus tard le 6 juillet 2020, par l’un des moyens suivants;

-  par courrier :  Municipalité de Sainte-Christine
646, 1er Rang Ouest
Sainte-Christine (Québec) J0H 1H0

- Par télécopie : 819 858-9911
- Par courrier électronique : directiongenerale@ste-christine.com

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte. 17
86

8


