Fondée en 1971, le Groupement coopératif agro-forestier de la Ristigouche regroupe plus de 175 membresproducteurs et est le principal employeur dans la région de la Matapédia-Les Plateaux. La Coopérative réalise,
annuellement, des travaux d’aménagement à la hauteur de 450 000 plants reboisés, 250 ha de
débroussaillement manuel, 45 000 m³ de bois coupés et exploite une érablière de 30 000 entailles.
La Coopérative recherche des candidatures pour combler le poste de :

Commis comptable
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste est responsable d’effectuer l’ensemble de la comptabilité
et d’assurer un soutien administratif. Plus précisément, le commis comptable devra assumer les tâches
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les comptes payables et recevables;
Produire et analyser les états financiers mensuels;
Effectuer les écritures comptables et la conciliation bancaire;
Préparer les factures et effectuer le suivi des paiements;
Apporter un support administratif pour le transport du bois en collaboration avec l’équipe des opérations
forestières;
Gérer les réseaux sociaux de la coopérative;
Offrir un soutien pour diverses tâches administratives (achat de fournitures, tri du courrier et des
courriels, etc.);
Effectuer toutes autres tâches liées à sa fonction.

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Diplôme d’études professionnelles en comptabilité;
1 an d’expérience en comptabilité;
Excellente maîtrise de la Suite Office (Excel, Word, Outlook);
Connaissance du logiciel comptable PG Megafor (atout);
Excellente maîtrise de la langue française.

Qualités recherchées :
•
•
•
•
•

Capacité d’adaptation;
Sens de l’organisation et gestion des priorités;
Aptitude d’apprentissage rapide et grande autonomie;
Faire preuve de rigueur, attention aux détails;
Facilité à synthétiser une information et à communiquer.

Conditions offertes :
•
•
•
•
•

Salaire compétitif;
Possibilité de télétravail;
Poste temps plein permanent;
Environnement de travail stimulant;
Lieu de travail : L’Ascension-de-Patapédia.

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes. Les
personnes intéressées à postuler sont invitées à envoyer leur CV, accompagné d’une lettre de présentation, par
courriel (g.moreau@fqcf.coop) avant le 30 juin 2021 à l’attention de :
Gabriella Moreau, CRHA
Conseillère en gestion des ressources humaines et vie coopérative
Fédération québécoise des coopératives forestières
3375, chemin Ste-Foy, bureau 350
Québec, QC G1X 1S7

