
Poste de commis-comptable et 
réceptionniste 
 
Le Manoir du Quartier est une résidence pour personnes retraitées autonomes et 

semi-autonomes. Il s’agit d’une entreprise en pleine expansion qui comptera, à partir du 1er mai 2018, 250 
unités de logements locatifs offrant une gamme complète de services pour répondre aux besoins de ses 
résidents (service alimentaire, service de santé, sécurité, divertissement, etc.).  
 

Nous offrons un environnement de travail stimulant, passionnant, chaleureux et humain. Nous sommes un 
employeur de choix offrant une flexibilité sur les horaires de travail, vos idées sont prises en considération 
et vous pouvez participer au développement de l’entreprise. Nous valorisons le travail d’équipe, l’efficacité, 
l’excellence et la satisfaction de nos résidents.  
 

Êtes-vous la perle rare qui participera au succès de notre entreprise? 

Fonctions 
Dans le cadre de ses fonctions, le commis-comptable et réceptionniste travaille en collaboration avec la 
Direction et les résidents du Manoir du Quartier. Il effectue diverses tâches administratives en soutien à 
l’équipe administrative et de comptabilité en place. 

Rôle et responsabilités 
 Effectuer la tenue des livres et des registres comptables et faire la conciliation bancaire ; 
 Veiller à la sainte gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients ; 
 Faire la réception et le traitement des factures clients et fournisseurs ; 
 Produire les différentes factures nécessaires aux opérations ; 
 Effectuer des tâches de réception et de secrétariat ; 
 Accueillir et répondre aux visiteurs et résidents ; 
 Recevoir et diriger les appels téléphoniques ; 
 Toutes autres tâches connexes. 

Exigence du poste 
 DEP en comptabilité ou expérience équivalente ; 

 6 mois à 3 ans d’expérience pertinente ; 

 Excellente maîtrise de l’informatique (logiciel Hopem ou Acomba) ; 

 Bonne connaissance du cycle comptable. 

Compétences 
 Polyvalence et adaptabilité ; 

 Grand sens de l’organisation (gestion des 

priorités) ; 

 Esprit d’analyse et de synthèse ; 

 Respect des échéanciers en place ; 

 Rigueur, minutie, confidentialité et 

discrétion; 

 Autonomie. 
 

Conditions diverses :  
Temps plein (30 heures / semaine avec possibilité de plus d’heures), une fin de semaine sur deux. 

Plan d’assurances collectives à venir. 

Date de début : Février 2018 
Lieu de travail : 8080, 5e Avenue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 0G3 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à l’attention de Lydie 
Tipaka, coordonnatrice RH par courriel à rh@manoirduquartier.com, par fax au 418 228-4357 ou en ligne. 

Joignez-vous à notre équipe! 

http://www.manoirduquartier.com/fr
mailto:rh@manoirduquartier.com
http://www.manoirduquartier.com/fr/carriere

