
 
OUVERTURE DE POSTE - TECHNICIEN COMPTABLE : 
Les Faux-Monnayeurs est une coopérative de services artistiques en plein essor qui assure depuis 2002 la gérance, la production, 
l’édition et la mise en marché de musique et de spectacles. Elle soutient les artistes et groupes tels que Klô Pelgag, Guillaume 
Arsenault, Les Tireux d’Roches, Nomadic Massive, Ayrad, Papagroove, Afrikana Soul Sister, Henri Godon, Les Hôtesses d’Hilaire et 
Marie-Gold.  
www.coopfauxmonnayeurs.com 
 
Comptabilité : 
 
- Tenue de livre incluant la gestion des comptes à payer et à recevoir, l’émission de chèques et factures, la préparation de la paie 
avec Employeur-D, les rapports TPS/TVQ, la conciliation bancaire; 
- Préparation des t4-A de fin d’année et déclarations aux différents paliers gouvernementaux, préparation de la fin d’année pour le  
   vérificateur externe et les états financiers annuels;  
- Gestion de la trésorerie en collaboration avec la direction; 
- Classement des documents. 
 
Soutien administratif / direction générale et COOP : 
 
- Préparation du budget annuel et suivi mensuel; 
- Rapports de subventions (effectuer les rapports budgétaires et les crédits d’impôt en collaboration avec la responsable des 
subventions); 
- Suivi des productions et états de comptes (mise à jour biannuelle des états de comptes des artistes et des productions en cours); 
- Production des rapports relatifs aux conventions Guilde et UDA; 
- Toute autre tâche connexe. 
 
Compétences recherchées : 
 
- Diplôme (technique en comptabilité ou équivalent) et/ou expérience pertinente minimale de 3 ans requise; 
- Maîtrise obligatoire du logiciel Simple Comptable; 
- Très bonne connaissance de l’environnement PC et de EXCEL;  
- Grand sens de l’organisation et de la confidentialité; 
- Connaissance du milieu de la musique (ou de la culture) un atout.  
 
Durée : 32 heures par semaine réparties sur 4 ou 5 jours/semaine ( flexible ) avec possibilité de télétravail fréquent (1x semaine); 
Possibilité d’augmentation à 40h/semaine au cours de l’année ou/et pour le futur. 
Entrée en fonction : Avril 2020; 
Formation : formation complète par la personne occupant actuellement ce poste. Formation payée continue disponible.  
 
Salaire: à discuter selon expérience : échelle entre 21$/h et 26$/h. Ajustement annuel selon inflation. 
Perspectives professionnelles: Possibilité d’avancement et de développement à long terme, participation aux décisions stratégiques 
de la COOP, entreprise en croissance. 
Plaisir au travail: Participation à plusieurs événements liés au milieu de la musique (Gala ADISQ, premières de spectacles, lancement 
d’albums, activités spéciales, etc.) 
Vacances payées: 3 semaines plus la période des fêtes : corresponds environ à 5 semaines payées au total. 

Lieu de travail: 1950, rue Dandurand, Montréal (entre Papineau et De Lorimier). 
 
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de présentation à contact@coopfauxmonnayeurs.com d’ici le 31 mars 2020. Seuls les 
candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce poste.  


