
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 

 

Le SIVET est un organisme de bienfaisance qui œuvre auprès d’une clientèle malentendante, sourde et 

sourde-aveugle depuis 27 ans et dessert les régions de Montréal, de Laval et de la Montérégie. Sa mission 

consiste à offrir un service d’interprétation de qualité principalement dans les domaines de la santé et des 

services sociaux, de la justice, du milieu de travail et de la vie associative.  

 

Le SIVET a à cœur la fidélisation des interprètes en leur offrant du développement professionnel tout en 

favorisant leur implication à des réunions d’équipe et divers comités. Le SIVET a été choisi par 

l’Administrateur canadien du SRV inc. (ACS) pour prendre en charge des appels en LSQ pour la 

communauté francophone au Canada. Avec l’expansion de ses services, le SIVET est présentement à la 

recherche d’un deuxième commis-comptable pour un poste à temps plein. 

 

Description et nature du poste  

Sous l’autorité de sa supérieure immédiate, la coordonnatrice des données financières, le rôle du commis 

comptable consiste à accomplir un ensemble de travaux administratifs et comptables selon des méthodes 

et des procédures établies. 

Exigences recherchées 

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité ou l’équivalent; 

 Au moins une année d’expérience de travail en tenue de livres ou en comptabilité; 

 Maîtrise des logiciels : EXCEL et Dynacom Comptable; 

 Capacité à travailler en équipe et esprit de synthèse; 

 Maîtrise de la LSQ. 

 

Salaire et avantages sociaux  

Le SIVET offre des avantages et des conditions d'emploi intéressantes, dans un milieu de travail 

stimulant. Le salaire est fixé selon l’expérience de travail du candidat ou de la candidate et est basé sur 

une échelle salariale de taux horaire variant entre 17,42$ et 20,19$. Le SIVET contribue au Fonds de 

solidarité FTQ et offre un régime d’assurance collective.  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre expliquant vos motivations pour le poste à 

l’attention de : Sylvaine Normandeau, coordonnatrice des données financières, snormandeau@sivet.ca . 

La présente offre est affichée à compter du 18 octobre 2019. 

La date limite pour soumettre votre candidature est le 25 octobre 2019 avant 16 h.  

La date d’entrée en fonction est prévue pour le 18 novembre 2019. 

 

 

Commis-comptable 
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