
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

Depuis 1938, le Collège Stanislas a éduqué des générations d’élèves « fiers d’être de Stan » car étudier au Collège 
Stanislas, c’est faire partie d’une communauté scolaire qui partage les valeurs de respect, de solidarité, 
d’ouverture, de responsabilité, de goût de l’effort et du travail bien fait. 

Le Collège accueille chaque année près de 3000 élèves de la maternelle à l’entrée à l’université et les accompagne 
dans leur développement global en vue de leur permettre de devenir des acteurs positifs de la société de demain. 

DESCRIPTION DE POSTE : 
Effectuer la facturation des comptes clients, gérer les bourses scolaires AEFE, gérer les créances 

contentieuses et apporter un soutien aux travaux administratifs du service. 

Description :  

Gestion des comptes à recevoir 

-  Préparer et diffuser les factures et les états de compte; 
-  Tenir à jour le compte de chaque client;   
-  Répondre aux demandes de la clientèle au sujet de la facturation; 
-  Émettre des reçus d’impôts pour feuillets fiscaux; 
-  Concilier les comptes à recevoir du grand livre de manière mensuelle et annuelle; 
-  Travailler en étroite collaboration avec le registrariat et la personne en charge des 

encaissements; 
-  Participer au comité des aides financières de La fondation du collège Stanislas. 

 
Gestion des bourses scolaires AEFE 

-  Assurer la gestion annuelle de la campagne de bourses (déclaration des tarifs annuels, 
commissions de bourses, suivi des attributions, établissements des certificats de scolarité 
collectifs, paiement des bourses annexes et établissement du bilan de fin de campagne); 

-  Être le premier répondant auprès des consulats de France et des familles boursières; 
-  Remettre périodiquement des rapports;  
-  Effectuer la conciliation des comptes correspondants. 

 
Suivi budgétaire et contrôles de gestion 

-  Participer à l’élaboration des états budgétaires mensuels et de fin d’année; 

-  Participer à l’élaboration du budget de l’organisation ; 

-  Suivre les recettes du SVE (service à la vie étudiante); 

-  Participer aux contrôles internes comptables; 

-  Élaborer les rapports budgétaires divers; 

-  Participer aux travaux de clôture des exercices comptables. 

 

Suivi administratif 
- Participer à l’élaboration du contrat de service éducatif; 
- Classer les pièces comptables; 
- Traiter des dossiers spécifiques selon besoin. 

 
 
 
 
 

LE POSTE :  
 
Lieu de travail : Outremont  
 
Entrée en fonction : Dès que 
possible 
 
Statut : Poste permanent à temps 
complet  
 
Horaire : 37.5 heures par 
semaine 
 
Salaire : 38, 094.21$ à 
58,615.11$ selon expérience 
 

COMMENT POSTULER ? 

 
Nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de 
motivation sur le portail du Collège 
en cliquant  ICI. 

 
Date limite pour déposer votre 
dossier de candidature :  
7 octobre  2022 

 
 
Nous souscrivons au programme d’accès 
à l’égalité en emploi pour les personnes 
visées par la loi, soit les femmes, les 
minorités ethniques, les minorités 
visibles, les autochtones et les personnes 
handicapées.  
 
Nous vous remercions par avance de 
l’intérêt que vous portez au Collège, 
cependant seules les personnes retenues 
seront contactées. 

 

 

http://bit.ly/1uTLZqB


 
Gestion des créances contentieuses  

-  Transmettre les créances contentieuses au cabinet de recouvrement en joignant les 
documents  

-  appropriés; 
-  Suivre le recouvrement; 
-  Gérer le compte de provisions pour mauvaises créances; 
-  Représenter le Collège auprès de la Cour des petites créances. 

 

EXIGENCES PARTICULIÈRES DU POSTE :  
-  Autonomie et rigueur pour des contrôles opérationnels réguliers; 
-  Travail collaboratif avec de nombreux interlocuteurs au sein des différents services; 
-  Participation active dans l’élaboration et le suivi des procédures internes; 
-  Respect des délais de facturation et des différents calendriers internes; 
-  Polyvalence avec le poste Comptes à recevoir Encaissements et recouvrement amiable. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
-  Cet emploi requiert un diplôme d’études collégiales et un minimum de 6 mois d’expérience. 
-  Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office, COBA et Outlook  

 

POURQUOI CHOISIR NOTRE COLLÈGE?  
-  Un établissement d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire; 
-  Un établissement membre de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE); 
-  Un milieu de travail où les initiatives professionnelles sont soutenues et encouragées; 
-  Un environnement stimulant; 
-  La participation aux activités de perfectionnement et de formation continue; 
-  Un généreux régime de congés annuels et de congés fériés; 
-  La participation au Régime de retraite des employés du gouvernement (RREGOP); 
-  La participation à un excellent régime d’assurances collective incluant une assurance 

médico-dentaire, une assurance invalidité, une assurance vie, un programme de 
télémédecine et un programme d’aide aux employés.  

 

 


