
 
 
Les Éditions L’Interligne recherchent présentement un·e comptable pour un poste 
permanent. La personne choisie se verra confier le mandat de veiller, principalement, 
aux budgets et à la tenue de livres.  
 
Tâches principales du ou de la comptable  
 
-Préparation et mises à jour des budgets annuels et des subventions de projet  
-Comptabilité journalière  
-Fermeture mensuelle des comptes  
-Préparation de l’état mensuel des revenus et des dépenses, ainsi que le bilan  
-Préparation des rapports trimestriels (TVH + CSPAAT)  
-Suivi des comptes recevables  
-Émission des reçus d’impôt  
-Rapport des ventes mensuelles de Proquest  
-Rapport annuel des frais de production, par titre, pour chacune des nouveautés  
-Vérification des dépenses, selon les postes budgétaires et des prévisions annuelles  
-Réception des rapports de ventes mensuels (Prologue, De Marque, Overdrive, Vues et 
Voix) inscription des ventes par genres, dans l’inventaire et aux droits d’auteur  
-Préparation des T4, T4A et des relevés d’emploi  
-Préparation des dossiers pour la vérification comptable annuelle et assistance auprès 
du vérificateur  
-Versement des droits d’auteur  
-Agence du Revenu du Canada : production de la déclaration annuelle, organisme de 
bienfaisance enregistrés (impôts)  
-Préparation d’un dossier pour chaque titre (coûts de production, factures, etc.)  
-Ministère des Services Gouvernementaux : rapport annuel des OSBL (mise à jour des 
membres du conseil d’administration et de la direction générale auprès du Ministère)  
-Évaluation et demandes de subvention (SSTE, SSUC, SULC, etc.)  
 
 



Conditions de travail  
 
Poste permanent, à temps partiel (Nombre d'heures à discuter avec le ou la candidat·e) 
Entrée en poste : 5 juillet 2021  
Rémunération : selon l'échelle salariale en vigueur  
Lieu de travail : 435, rue Donald, bureau 337, Ottawa (télétravail jusqu'à nouvel ordre)  
 
 
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de présentation à Mme Suzanne Richard 
Muir, directrice générale des Éditions L’Interligne, d'ici au 21 mai : 
direction@interligne.ca 
 
 
 
 
 
 
À propos de L’Interligne  
 
Fondées en 1981 à Ottawa, les Éditions L’Interligne se positionnent comme une maison 
d’édition incontournable du paysage culturel franco-canadien, publiant chaque année 
un programme littéraire pour adultes en poésie, théâtre, roman et nouvelles. 
 
interligne.ca  


