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OOffffrree  dd’’eemmppllooii 
CCOONNSSEEIILLLLEERR((ÈÈRREE))  EENN  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Icimédias c’est 21 journaux hebdomadaires à travers le Québec et un en Ontario. 
Nous croyons que les hebdos sont essentiels à la vitalité et au développement de 
nos communautés, de nos villes et villages et de leur région. Joignez-vous à cette 
équipe de 160 passionnés. 
 
 
Relevant de la vice-présidente, la personne jouera un rôle central dans le 
développement de la stratégie lié aux ressources humaines face aux défis de 
changement vers le numérique dans l’univers des médias. La personne sera la 
personne-ressource pour les employés de l’organisation. Des dossiers comme les 
avantages sociaux, dotation, équité salariale, prévention sst seront sous sa 
responsabilité. 
 
 
Il va sans dire que dans une PME, être une personne qui aime toucher à tout est 
essentiel. Une expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire sera 
nécessaire ainsi qu’un baccalauréat. Le mode de travail hybride est offert. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 
Envoyez-nous votre CV via le bouton « Postuler » du site icimédias Emplois ou 
directement à l’adresse rh@icimedias.ca dès aujourd’hui! 
 
 

Icimédias regroupe 22 journaux répartis dans sept grandes régions du Québec 
et de l’Ontario. Notre équipe compte 150 passionnés qui quotidiennement sont 
au cœur de leur communauté. Nous recherchons une personne qui a le souci 
du détail, qui est autonome et qui aime améliorer les processus.  Voici le poste 
qui pourrait être le tien :

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
Principales responsabilités  
 • Participer au processus de fin de mois
 • Conciliation bancaire
 • Écriture de fin de mois
 •  Préparer des réconciliations de comptes et analyses requises pour la 

production des états financiers 
 • Appuyer l’équipe comptable dans leurs tâches et responsabilités;
 • Participer à la préparation des travaux de vérification de fin d’année ;
 •  Contribuer à différentes initiatives et projets du service des finances, incluant 

l’amélioration des processus d’affaires;
 • Responsable de la formation du logiciel bancaire

Tu crois avoir ce qu’il faut, tu cherches un nouveau défi,  
postule à l’adresse mmedeiros@icimedias.ca

Le télétravail offert en mode hybride. 


