
 

 

OFFRE D’EMPLOI – COMMIS COMPTABLE  
Poste permanent à temps plein, 12 mois 
Bureau Central, Edmonton Alberta 
 

LE CONSEIL 
Le Conseil scolaire Centre-Nord est responsable de l’éducation francophone de 3 200 élèves répartis 
dans 19 écoles situées à Beaumont, Camrose, Edmonton, Fort McMurray, Jasper, Legal, Lloydminster, 
Saint-Albert, Sherwood Park, Red Deer et Wainwright.  
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Le Conseil scolaire Centre-Nord est à la recherche d’une personne qui agira à titre de commis-
comptable au sein du Service des ressources financières.  
L’emploi comporte principalement : 

 Appuyer la tenue de livres dans les écoles et au bureau central; incluant la réconciliation de 
comptes fournisseurs et des comptes clients, des budgets et d’autres registres conformément 
aux procédures établies; 

 Appuyer l’administration tel que; révision d’horaires, assignation des ressources, coordination de 
l’utilisation des édifices et toutes autres tâches connexes; 

 Préparer des relevés ou rapports de revient ou périodiques; 

 Répondre aux demandes d'information des clients, entretenir de bons rapports avec les clients et 
résoudre des problèmes; 

 Effectuer d'autres tâches de bureau connexes, telles que le traitement de texte, la tenue de 
dossiers et du classement, les envois par télécopieur et les photocopies. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES ET EXIGENCES 

 Diplôme technique en comptabilité ou toute autre formation jugée pertinente; 

 Posséder un minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire, de préférence en éducation; 

 Fortes habiletés en communication orale et écrite. Bilinguisme requis (Français et Anglais); 

 Polyvalence, rigueur, minutie, organisation et avoir un sens d’éthique professionnelle ; 

 Excellente maîtrise de la bureautique, des chiffriers, logiciels de comptabilité et des principaux 
logiciels de la suite Office; 

 Excellentes compétences en analyse et résolution de problèmes ; 

 Bonne gestion du stress et des priorités, ainsi qu’une capacité de gérer de plusieurs dossiers à la 
fois ; 

 Habilité dans les relations avec la communauté et à créer des liens avec différents intervenants ; 

 Aptitude à travailler en équipe et à favoriser une approche collaborative en gestion ; 

 Permis de conduire valide. Appeler à se déplacer occasionnellement dans les écoles;  

 Fournir un rapport récent de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur 
vulnérable avant l’entrée en fonction. 

 

SALAIRE : s’il vous plait, identifier vos attentes salariales 
 

ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible. 
 

Seules les personnes dont la candidature a été retenue recevront un appel. Nous vous remercions à 
l’avance de votre intérêt envers le Conseil scolaire Centre-Nord. 
  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention, une copie de leur curriculum 
vitae en français avec au moins trois références professionnelles, en prenant soin d’indiquer le titre du 
poste convoité, à l’attention de Brigitte Martin, coordonnatrice des ressources humaines, par courriel à 
emploi@centrenord.ab.ca, et ce avant 14h le 7 avril 2017. 
 

Le Conseil scolaire Centre-Nord favorise l’équité en matière d’emploi. 
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