
Adjoint·e – Administration et finances

Qui sommes-nous ?

Le Club de Soccer Boucherville (établit 1975) organise les loisirs de plus de
2 000 joueurs et a pour mission d’offrir une gamme complète de
programmes d’apprentissage et de pratique du soccer. Il dispense un
service de qualité, dans un environnement professionnel, dynamique et
stimulant.

Afin de compléter son équipe, le CSB recherche un.e adjoint.e –
administration et finances afin de soutenir la direction sportive.

NOUS
RECRUTONS

CS BOUCHERVILLE

Envoyer votre candidature à
ds@soccerboucherville.com

www.soccerboucherville.ca
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Envoyer votre candidature à
ds@soccerboucherville.com

Effectuer la tenue de livres des dépenses mensuelles
Assurer le suivi et le paiement des comptes fournisseurs
Effectuer la conciliation bancaire
Vérifier et préparer la paie et autres tâches en lien avec le personnel
(vérification des antécédents judiciaires, suivi des dossiers
employés, etc.).
Gestion de la petite caisse
Préparation des dépôts

Soutenir les membres dans le processus d’inscription
Répondre aux demandes des membres (courriels, téléphone, réseaux
sociaux)
Traiter des demandes de remboursement
S’assurer de la mise à jour du site Internet en collaboration avec le
responsable des communications

Planification, contrôle et suivi des activités de secrétariat
Participer à la préparation et l’organisation de diverses réunions
Soutien aux activités de communication et d’organisation
d’événements
Mettre à jour les listes d’envois

Les principales tâches du poste incluent, sans s’y limiter:

Soutien à la comptabilité:

Service à la clientèle:

Secrétariat:

www.soccerboucherville.ca
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Envoyer votre candidature à
ds@soccerboucherville.com

Maîtrise des outils de bureautique de la suite Office
Bonne connaissance des logiciels de compatibilité
Connaissance des principes comptables
Expérience pertinente au poste
DEP en comptabilité ou AEC en comptabilité de gestion ou DEC en
technique administrative.

Faire preuve de rigueur et d’autonomie
Démontrer une très bonne capacité d’organisation et de priorisation
Avoir le sens du service à la clientèle
Démontrer d’excellentes habiletés interpersonnelles et aimer
travailler en petite équipe

Emploi à temps plein 35 h / semaine
3 semaines de vacances, 2 jours variables, congé entre Noël et
Nouvel an
Possibilité de télétravail
Avantages salariaux
Un salaire entre 22 $ et 25 $ de l’heure selon qualifications 

Profil recherché

Aptitudes et capacités

Conditions de travail

Informations supplémentaires
Lettre de motivation et curriculum vitae à être envoyés en spécifiant
dans l’objet CANDIDATURE : ds@soccerboucherville.com 

Les entrevues seront réalisées au fur et à mesure de la réception des
candidatures. 
Entrée en poste : aout - septembre dès sélection du candidat et selon
sa disponibilité, avec une période de formation.

www.soccerboucherville.ca

CS BOUCHERVILLE

mailto:ds@soccerboucherville.com
http://www.soccerboucherville.ca/

