
 
 

La communauté innue d’Essipit est avant tout un milieu de vie communautaire 
où la famille est au centre de toutes les préoccupations. Située près de 

Tadoussac sur un magnifique site naturel en bordure du fleuve St-Laurent, 
Essipit est un lieu qui favorise les activités de plein air et est également, un 
milieu de vie et de travail recherché et reconnu pour son dynamisme. 
 

 

Le Conseil de la Première Nation  
des Innus Essipit est à la recherche d’un 

 

RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ FINANCIÈRE 
Permanent 

Concours no 2019-26 
 

Sous la supervision de la directrice des finances, le titulaire du poste aura à superviser les 
opérations comptables d’une équipe composée de trois personnes et sera également responsable 
de l’administration fiscale de l’organisation. 
 

Fonctions 
 

 Gérer quotidiennement les recettes locales et le compte de recettes locales. 
 Coordonner le traitement des opérations (revenus, comptes fournisseurs et paies). 

 Coordonner la préparation des rapports financiers. 
 Coordonner le travail de fin de période. 
 Coordonner le travail de fin d’exercice. 

 Coordonner le contrat d’assurance. 
 Contrôler la qualité des rapports produits. 

 Préparer les états financiers. 
 Contrôler la conciliation des comptes de grand livre. 
 Effectuer la gestion de la trésorerie. 

 Coordonner le suivi des contrôles internes. 

  

Exigences du poste 
 

 Baccalauréat en comptabilité ou en finances. 
 Titre comptable (un atout). 

 Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine de la comptabilité. 
 Expérience et aptitude dans la gestion d’équipe de travail. 

 Aptitude pour la communication orale et écrite. 
 Connaissance de l’anglais oral et écrit (un atout). 
 Faire preuve de discrétion et de rigueur. 

  
DATE LIMITE D’APPLICATION 

  
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront faire parvenir leur curriculum vitae au 

plus tard le 5 juin 2019 à 16 h 30 par courrier, télécopieur, courriel ou en main propre à l’attention 
de : 

Monsieur Jean Hébert 
Directeur des ressources humaines 

Conseil de la Première Nation des Innus Essipit 
32, rue de la Réserve  

ESSIPIT (Québec)  G0T 1K0 
Téléphone : 418 233-2509 - Télécopieur : 418 233-2888 

jhebert@essipit.com 


