
Le Groupe d’édition la courte échelle est une maison d’édition québécoise bien 
établie. Fondée en 1978, la courte échelle est la première maison d’édition à se 
spécialiser en littérature jeunesse au Québec. Les centaines d’ouvrages qu’elle 
a fait paraître ont conquis  plusieurs générations de jeunes lecteurs et  lectrices 
et ont contribué de manière importante à l’essor de la littérature jeunesse au 
 Québec. En 1995, elle démarre une division de romans pour adultes et en 2012 
elle crée la division de littérature contemporaine La Mèche. Depuis 2015, la mai-
son évolue sous le nom « Groupe d’édition la courte échelle » et se consacre à la 
littérature jeunesse, à la littérature contemporaine ainsi qu’aux livres  pratiques.

TECHNICIEN.NE COMPTABLE  
REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ (35H / SEMAINE)

DATE DE DÉBUT : Décembre 2020 
RÉGION : Montréal — Plateau Mont- Royal 
SALAIRE : Selon l’échelle salariale en place 
SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Directrice générale

DESCRIPTION DE POSTE

Sous la supervision de la directrice générale, le technicien ou la technicienne comptable assure 
la tenue de livres et est responsable de l’ensemble du cycle comptable de la compagnie pour 
 permettre une gestion saine et rigoureuse de l’entreprise.

Le technicien ou la technicienne comptable prépare les dossiers comptables, financiers et admi-
nistratifs destinés à la direction, aux subventionnaires et autres partenaires.

Enfin, il ou elle assure la préparation en vue de la clôture de l’année financière en produisant 
les rapports et tableaux requis et en fournissant les documents nécessaires à la mission d’audit 
 comptable.

 

 

APPEL DE CANDIDATURES
(REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ)



PLUS PRÉCISÉMENT, LE TECHNICIEN OU LA TECHNICIENNE DEVRA :
• Assurer l’importation et l’entrée des rapports de ventes ;
• Traiter les comptes payables et recevables ;
• Traiter la paie des employés ;
• Gérer les comptes de cartes de crédit et entrer les données dans le système ;
• Traiter les dépôts ;
• Assumer la saisie de données : facturation, tenue de calendrier de paiements,  

mise à jour des données financières, ententes, etc. ;
• Faire les conciliations bancaires mensuelles ;
• Écrire et concilier les entrées dans le journal ;
• Concilier les comptes du grand livre et effectuer les écritures comptables ;
• Préparer des rapports de taxes trimestriels ;
• Faire les suivis auprès des partenaires et de l’équipe de gestion  

afin de respecter le calendrier de paiement ;
• Appuyer la direction et le contrôleur dans la préparation de dossiers financiers  

destinés aux subventionnaires et autres partenaires ;
• Créer et analyser différents rapports de dépenses et de revenus,  

selon les demandes (reddition de compte, fin d’année, etc.) ;
• Effectuer toute autre tâche connexe reliée à la comptabilité,  

aux ventes et à la gestion des inventaires.

EXIGENCES :
• DEC ou diplôme universitaire en comptabilité ;
• Expérience de 2 ans dans un poste similaire (expérience en édition  

ou dans le milieu du livre, un atout) ;
• Excellentes connaissances informatiques : SAGE, Excel (essentiel) et Suite Office ;
• Gestion efficace du temps et des priorités ;
• Organisation, autonomie, minutie ;
• Bilinguisme français et anglais, un atout.
 

 

POUR POSTULER : Faites parvenir votre CV et une lettre de présentation à rh@courteechelle.com, d’ici 
au 1er novembre 2020. Nous visons une entrée en poste au début décembre 2020 pour permettre 
une transition avec la personne en poste. Seuls les candidats ou candidates retenus seront contactés.

 

Merci de votre intérêt pour le Groupe d’édition la courte échelle !

APPEL DE CANDIDATURES
(REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ)
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