
Le Festival international de la chanson de Granby 
est à la recherche d’un ou d’une

Secrétaire-comptable
Permanent – temps plein (35 heures)

Quelles seront vos principales responsabilités?
Volet administratif et de soutien :
•	 Répondre aux appels, accueillir les clients, dépouiller courrier et courriel;
•	 Effectuer différentes tâches de soutien liées aux activités de l’entreprise;
•	 Adresser	des	communications	spécifiques	se	rapportant	aux	activités	du	Festival;
•	 Coordonner	le	dossier	des	entreprises	partenaires	«	Amis	du	Festival	»;
•	 Collaborer aux tâches administratives liées au recrutement du personnel.

Volet comptabilité :
•	 Effectuer certaines opérations comptables : comptes à payer / à recevoir, paies, dépôts, 

conciliations bancaires, rapports et remises gouvernementales; 
•	 Gestion de la petite caisse;
•	 Collaborer	à	la	préparation	du	dossier	annuel	de	vérification	comptable.

Vous possédez les compétences que nous recherchons :
•	 Approche centrée sur le service à la clientèle;
•	 Rigueur	et	souci	de	la	qualité	du	travail	accompli;
•	 Capacité	à	gérer	efficacement	son	temps	et	ses	priorités;
•	 Autonomie, initiative et suivis des résultats;
•	 Capacité d’analyse et de synthèse.

Et les qualifications suivantes :
•	 DEP	en	secrétariat/comptabilité	ou	formation	équivalente;
•	 Minimum de 3 années d’expérience pertinente; 
•	 Maîtriser l’ensemble du cycle comptable;
•	 Maîtriser	la	Suite	MS	Office;
•	 Connaissance du logiciel Avantage (un atout);
•	 Maîtriser parfaitement la langue française à l’oral et à l’écrit;
•	 Détenir un permis de conduire valide.

Le Festival international de la chanson de Granby contribue au 
développement de la chanson francophone depuis 50 ans. 
Si vous vous distinguez par votre entregent, votre personnalité 
énergique  et votre courtoisie et que souhaitez vivre une expérience 
professionnelle où vous aurez à relever des défis stimulants 
avec une équipe de travail dévouée et enthousiaste, vous êtes la 
personne que nous recherchons.

Ce que vous y gagnez?
•	 Bons avantages sociaux;
•	 Faire	partie	d’un	organisme	reconnu	dans	la	région	et	implanté	

depuis de nombreuses années;
•	 Vivre une expérience professionnelle dans un environnement de 

travail	dynamique,	stimulant	qui	saura	vous	faire	vibrer !
www.ficg.qc.ca

Les candidats (es) intéressés 
(es) sont invités (es) à envoyer 
leur CV et une courte lettre de 

motivation à :
 

Marie-Claude Gauthier
Directrice administrative
mcgauthier@figc.qc.ca

avant le 26 mars 2018

* Seuls (es) les candidats (es) 
sélectionnés (es) pour une entrevue 

seront contactés (es).

La volonté de se démarquer, de faire mieux !


