
 

 

271, boulevard des Montagnais Sept-Îles, (Uashat), (Québec)  G4R 5R1 
Téléphone bureau : 418 962-5433 Télécopieur : 418 968-6939 

reception@sdeum.ca 

 

Avis de concours 

 
 Période d’affichage : 27 septembre au 8 octobre 2021 

Date limite pour postuler : 8 octobre 2021 à midi 
 

TITRE :  2-Commis comptable 
 

ENDROIT : 271, boul. des Montagnais, Uashat 
 

SALAIRE : Selon la politique salariale de la SDEUM 
 

CONDITIONS : Temps plein (35 heures/sem.) 
 

DURÉE : Temps plein avec possibilité de renouvellement (période d’essai 
de 6 mois) 
 

ADMISSIBILITÉ : Ce concours est ouvert aux : 
1.  Aux membres de Uashat mak Mani-utenam 
2.  Aux membres des communautés innues 
3.  Aux membres des Premières Nations du Québec 
Priorité accordée aux membres de la communauté de Uashat mak 
Mani-Utenam 

 

DESCRIPTION DU POSTE: Sous l’autorité du coordonnateur (ce) des finances, la personne titulaire effectue 
diverses tâches comptables en vue de soutenir les opérations du secteur des 
finances. 

PRINCIPALES FONCTIONS :  Préparer et tenir à jour les documents comptables sous sa responsabilité; 
 Traiter l’ensemble des opérations reliées aux comptes fournisseurs et clients; 
 Effectuer le traitement de la paie et des activités qui y sont connexes;   
 Préparer les dépôts bancaires et les écritures générales; 
 Entrer quotidiennement les données clés des transactions financières dans la 

base de données; 
 Assurer la codification et le classement de la documentation; 
 Réaliser les travaux en conformité avec les normes, procédures et lois 

applicables établies;  
 Fournir un soutien comptable et administratif au service de la comptabilité. 

FORMATION et 
EXPÉRIENCE PRÉALABLES 

 DEC en comptabilité ou DEP en comptabilité;  
 Un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente; 
 Connaissance des procédures comptables et de comptabilité de base; 
 Expérience éprouvée à titre de commis aux comptes débiteurs ou de commis 

aux comptes fournisseurs; 
 Une bonne connaissance des outils informatiques tels qu’internet, le courrier 

électronique et les logiciels d’application (ACOMBA, Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, etc.);  

 Bonne maîtrise de l’innu et du français obligatoire; 
 Connaissance de l’anglais – un atout; 
 Détenir un permis de conduire valide. 

  
DATE D’ENTRÉE EN 
FONCTION 
 

25 octobre 2021 
 

VALIDITÉ DES OFFRES DE 
SERVICES 

Pour être valide, les candidatures doivent être reçues au plus tard le 8 octobre 
2021 à midi par la poste, par télécopieur (418) 968-6939 ou par courriel : 
reception@sdeum.ca ou en main propre sous enveloppe scellée avec mention 
CONFIDENTIEL. 
 

 Société de développement économique Uashat mak Mani-utenam 
À l’attention de : M. Ken Rock, directeur 
271, boul. des Montagnais 
Uashat (Qc) G4R 5R1 

 


