
   OFFRE DE POSTE BÉNÉVOLE 
 

2019 1 

Nom de l’organisme : Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi & Éco-fripes Roussel 

Personne de référence : Julie Bilodeau, directrice 

Téléphone : 418-549-7597  Poste : 3 

Adresse courriel : directionsbc@videotron.ca 

 
Titre du poste : Commis-comptable 
 

Tâches reliées au poste  

En collaboration avec la direction et selon la disponibilité de la personne bénévole : 

 Apporter un soutien administratif dans la gestion financière de l’organisme ; 

 Apporter un soutien dans les tâches administratives reliées à la structure légale de l’organisme ; 

 Apporter un soutien dans les tâches administratives reliées aux ressources humaines  

Ex. : traitement de la paie ; 

 Apporter un soutien dans les tâches administratives reliées aux activités et services offerts à la 

population. 

 

Aptitudes requises  

Bonne connaissance en informatique, grand sens de l’organisation, autonomie et facilité à travailler en équipe, 

bonne capacité à la résolution de problèmes et bon jugement, minutie, précision et souci du détail, honnêteté et 

discrétion, polyvalence. 

 

Qualifications et expériences requises   

Formation dans le domaine de la comptabilité et expérience dans la comptabilité d’entreprise/organisme, ou 

toute autre expérience équivalente dans le domaine. 

 

Avantages pour le bénévole  

Être bénévole pour une cause, une association ou un organisme est un don de soi. Les raisons de devenir 

bénévole sont nombreuses et variées. Vous cherchez à aider et vous désirez trouver une activité stimulante et 

enrichissante? Joignez-vous à l’équipe du Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi & Éco-fripes 

Roussel qui se fera un plaisir de vous accueillir. 

 

Lieu de l’action bénévole 

 Adresse de l’organisme    ☐ Autre adresse :   
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Engagement en termes de temps 

☐Ponctuel   Date :  Heure :  ou  Selon le besoin 

 Régulier Indiquer la fréquence :  

 

Autres informations pertinentes au poste 

La personne bénévole pourra convenir d’un engagement en termes de temps selon sa disponibilité et des tâches 

qui lui seront confiées selon son intérêt, avec la direction.  

 


