Secrétaire-Trésorier - Conseil d'administration
Description du poste
Nous sommes à la recherche d’un comptable agréé pour le poste de Secrétaire-Trésorier de
notre association.
Tous les renseignements se trouvent sur notre site : Soccerlsl.qc.ca dans nos règlements
généraux et sur les autres documents.
Nous avons déjà un commis comptable qui rentre toutes les écritures et un cabinet de
comptable qui produit nos états financiers.
Le rôle du trésorier est simplement de faire le lien entre le commis comptable, le cabinet de
comptable et le directeur général pour s'assurer de la bonne marche des opérations et de la
bonne santé financière de l'association.
Nous tenons une rencontre du comité exécutif tous les 3èmes mercredis du mois de 18h à 20h
soit environ 9 à 10 rencontre par année + une assemblée générale annuelle.
Renseignement ou postuler : gtissot@soccerlsl.qc.ca //514-554-6631
À propos de l’employeur
Nous sommes là plus grandes Association Régionale de Soccer du Québec avec plus de 25 000
membres. Nous sommes directement rattachés à la Fédération de Soccer Du Québec comme
membre fédéré.

Secretary-Treasurer - Board of Directors
Job Description
We are looking for a chartered accountant for the position of Secretary-Treasurer of our
association.
All information can be found on our website: Soccerlsl.qc.ca in our general by-laws and other
documents.
We already have a bookkeeper who enters all the paperwork and an accounting firm that
produces our financial statements.
The role of the treasurer is simply to make the link between the bookkeeper, the accounting
firm and the executive director to ensure the smooth running of operations and the financial
health of the association.
We hold a meeting of the executive committee every 3rd Wednesday of the month from 6pm to
8pm about 9 to 10 meetings per year plus the annual general meeting.
Information or apply: gtissot@soccerlsl.qc.ca // 514-554-6631
About the employer
We are the largest Regional Soccer Association of Quebec with more than 25,000 members. We
are directly attached to the Quebec Soccer Federation as a federated member.

