TECHNICIEN (NE) EN ADMINISTRATION

Tu es une personne engagée, professionnelle, proactive, dotée d’un bel esprit collaboratif
et qui désire partager son savoir-faire au sein d’une équipe dynamique et compétente ?
Nous voulons te rencontrer !
UN EMPLOYEUR DE CHOIX !
Promotion Saguenay est la société de développement économique de la ville de Saguenay.
Organisation intégrée, elle regroupe sous le même toit une gamme étendue de services et
toute une expertise en matière de développement industriel, entrepreneurial, commercial,
numérique, touristique et aéroportuaire. Sa mission principale est d’assurer la promotion, la
planification et la réalisation de tous les projets de développement économique à Saguenay.
Un employeur qui reconnaît ce qui compte vraiment :
 Grande ouverture en matière de conciliation travail/famille/loisirs ;
 Banque de congés personnels ;
 Aide financière pour la poursuite d’études spécialisées dans un programme lié au travail ;
 Programme d’aide aux employés ;
 Présence d’un comité de vie sociale La Vie à Promo dynamique et impliqué ;
 Une équipe de travail mobilisée qui a déjà hâte de te rencontrer !
DESCRIPTION DU POSTE :
Promotion Saguenay est à la recherche d’un(e) technicien(ne) en administration. Travaillant
en collaboration avec le département de l’Aéroport de Saguenay-Bagotville, la personne
retenue devra recueillir et valider l’information nécessaire à la facturation des vols et autres
revenus connexes. Il (elle) devra également être en support au département des finances
dans la tenue de livres de l’organisation.
UN APPORT CONCRET PAR LA RÉALISATION DE TÂCHES DIVERSIFIÉES :
 Procéder à la facturation des redevances générales d’aéroport, des redevances
d’amélioration aéroportuaire, loyers et autres revenus en lien avec les activités de
l’Aéroport Saguenay-Bagotville ;
 Faire la conciliation mensuelle des revenus de stationnement de l’Aéroport SaguenayBagotville avec le compte de grand livre correspondant ;

 Assurer l’approvisionnement des différents postes de paiement et du guichet
automatique, et faire les dépôts ;
 Mensuellement, procéder au rappel relié au recouvrement de comptes clients ;
 Assister la direction dans la gestion des différents contrats (nettoyage, équipements de
stationnement, déneigement, etc.) et effectuer les achats requis pour l’aéroport, au
besoin ;
 Assurer les tâches de tenue de livres en général (inscription des factures de fournisseurs
et des paiements, inscription des ventes et des dépôts, etc.).
PROFIL DE COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS :
 Détenir une formation collégiale en comptabilité. Toutefois, toute autre combinaison de
formations et d’expérience jugée pertinente sera considérée ;
 Avoir acquis 5 années d’expérience pertinente dans une fonction similaire ;
 Maîtriser le logiciel comptable Acomba ;
 Être organisé(e), autonome, structuré(e) et rigoureux(euse) ;
 Une bonne connaissance de la suite Office (Excel) sera considérée comme un atout ;
 Maîtrise de l’anglais exigé (niveau fonctionnel).
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Entrée en fonction : Mai 2022 ;
 Rémunération : Salaire de base établi en fonction de la reconnaissance d’expérience
transférable entre 23,53 $ et 28,68 $ de l’heure (poste syndiqué) ;
 Régime de retraite : Régime de retraite simplifié (RRS) avec une participation de 8 % de
l’employeur et minimum de 5 % de l’employé ;
 Assurances collectives : Programme d’assurances collectives incluant les soins dentaires et
de la vue dont la prime est payée à 60 % par l’employeur.
ORGANISATION DU TRAVAIL :
 Semaine régulière de travail de 35 heures/semaine ;
 Horaire flexible ;
 Horaire estival offrant les vendredis après-midi en congé (juin, juillet et août) ;
 Lieux de travail en alternance selon les besoins (Aéroport Saguenay-Bagotville et siège
social situé au 295, rue Racine à Chicoutimi ou tout autre place d’affaires de
l’organisation) ;
 Possibilité de télétravail avec un horaire en alternance.

TU AS LE DÉSIR DE JOINDRE L’ÉQUIPE ?
Tu auras l’opportunité de travailler pour une organisation dynamique qui te donnera la
possibilité de promouvoir et de contribuer au développement économique de Saguenay. De
plus, tu auras la chance de faire partie d’une belle équipe qui a déjà hâte que tu sois là !
Faire parvenir votre curriculum vitae à madame Mélanie St-Pierre avant le 30 mai à 16 h à
l’adresse suivante :
melanie.st-pierre@saguenay.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous
communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

