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Anticipatory Staffing  

Accounting Assistant, Accounts Payable   
JOB POSTING CA11-1007 

Company Overview 

Commissionaires Ottawa is a not-for-profit company with a strong social mandate to provide meaningful 
employment to former members of the Canadian Forces, the Royal Canadian Mounted Police, and 
others who wish to contribute to the security and well-being of Canadians.  

Today, Commissionaires Ottawa is the region’s largest provider of security services to government and 
private sector clients, employing over 3,700 people in the Greater Ottawa Area, Northern Ontario and 
Western Quebec.  Our mission is to provide security services that exceed our clients’ expectations by 
deploying the very best disciplined, experienced and trained security professionals. 

Commissionaires Ottawa is currently conducting anticipatory staffing for a highly qualified Accounting 
Assistant, Accounts Payable who has demonstrated experience in accounting. 

Position Summary 

Located in Ottawa, the Accounting Assistant,  Accounts Payable is responsible for the timely payment of 
supplier invoices and employee expense reimbursements, updating the Financial System and the 
calculation and payment of all government remittances including GST, CPP, EI, EHT, HST, Garnishees and 
all Union related payments. 

The Finance Department operates in a team environment to meet operating deadlines and all personnel 
are expected to cross train in all of the accounting positions to allow for maximum flexibility and 
optimum coverage. 

The Accounting Assistant, Account Payable acts as back up for the Financial Analyst, Accounts 
Receivable, and the Accounting Supervisor.  Furthermore, responsibilities include: 

 Verifying invoices and ensuring that authorizations comply with financial policies 
 Coding and inputting invoices and expense claims to the correct department and expense 

accounts 
 Managing the weekly cheque run 
 Processing system interfaces  
 Creating and distributing financial reports  
 Preparing and remitting payments for legislative deductions  
 Preparing and remitting statutory payments (WSIB, HST etc)  
 Preparing deposits for daily banking 
 Creating and maintaining vendor information in the accounting system 
 Preparing account reconciliations for all statutory and legislative deductions monthly 
 Preparing general account reconciliations as required 
 Preparing documentation for the annual audit 
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 Assisting team members with training and performing other duties i.e. accounts receivable, 
banking and administration 

 Assisting the Accounting Supervisor with ad-hoc analysis and special projects 

Qualifications 

You will be evaluated against defined criteria, skills and attributes.  As such, you should clearly identify 
related / relevant experience that corresponds to the qualifications below. 

Education & Experiential Requirements: 

 Completion of a 3 year Community College diploma in Accounting or Commerce 
 Working towards obtaining a CMA or a CGA 
 At least 3 years experience using Accounting Software which includes modules for A/R, A/P, 

Banking and G/L 

Skills & Abilities: 

 Intermediate to advanced skills using Excel, Word and Outlook 
 Ability to prioritize and work independently 
 Ability to manage changing and conflicting priorities where accuracy of work and attention to 

details is essential 
 Analytical, problem solving and time management skills 
 Ability to maintain a high level of accuracy in preparing and entering financial information 
 Ability to communicate clearly and precisely  
 Ability to operate in a multi-tasking environment 
 Ability to maintain confidential information and demonstrate exceptional discretion 
 Excellent understanding of accounting principles, procedures and  processes  
 Demonstrated understanding of accounts payable, accounts receivable, reconciliations and the 

general ledger 
 Enhanced Reliability security clearance 

Compensation & Benefits 

This position offers a comprehensive compensation and benefits package. 

Commissionaires Ottawa offers a stable work environment in a well-organized company structure, 
world-class employee training and a unique culture based on a commitment to service.   As a direct 
result of our not-for-profit structure, 95% of our revenues flow back to our employees in the form of 
industry-leading wages, benefits and training. 

Application Process 

If you are interested in this opportunity please send your resume and cover letter, quoting reference 
CA11-1007, to competition@commissionaires-ottawa.on.ca no later than July 26th, 2011. 

We appreciate the interest of all applicants; however, only those considered for interview will be 
contacted 

We encourage qualified women, aboriginal persons, members of visible minorities and persons with 
disabilities to apply. 

mailto:competition@commissionaires-ottawa.on.ca
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Dotation anticipée 

AVIS DE POSTE À COMBLER CA11-1007 

Profil de l’entreprise 

Commissionnaires Ottawa est une entreprise à but non lucratif dont le mandat social consiste à offrir 
des possibilités d'emploi valorisantes aux anciens membres des Forces canadiennes et de la GRC, ainsi 
qu’à toute autre personne qui désire contribuer à la sécurité et au bien-être des Canadiens et des 
Canadiennes.  

Aujourd'hui, Commissionnaires Ottawa est le plus important fournisseur de services de sécurité de la 
région, employant plus de 3 700 personnes qui desservent les secteurs public et privé de la capitale 
nationale, du Nord de l'Ontario et de l'Ouest du Québec. Notre mission consiste à offrir des services de 
sécurité nettement supérieurs aux attentes de nos clients en assignant les professionnels de la sécurité 
les plus disciplinés, les plus chevronnés et les mieux formés. 

Commissionnaires Ottawa procède actuellement à la dotation anticipée d’un poste d’Assistant-
comptable, comptes payables de haut calibre qui possède une expérience éprouvée. 

Description du poste 

Le titulaire de ce poste situé à Ottawa est responsable du traitement des paiements des factures des 
fournisseurs et des remboursements aux employés dans les délais prévus, de la mise à jour des 
systèmes financiers, du calcul et du traitement des remises gouvernementales (TPS, RPP, AE, ISE, TVH), 
des saisies salariales, et des remises syndicales. 

Le département des finances favorise le travail d'équipe pour assurer le respect des échéances. Tous les 
membres de l'équipe suivent une formation couvrant tous les postes du service de comptabilité afin 
d'optimiser la souplesse et la couverture offerte par les divers intervenants. 

L’Assistant-comptable, comptes payables, seconde l’analyste financier, les comptes à recevoir, et le 
superviseur de la comptabilité.   

Responsabilités supplémentaires : 

 Vérification des factures et de la conformité des autorisations avec les politiques financières. 
 Codification et saisie des factures et des demandes de remboursement selon les départements et 

les comptes de dépenses appropriés. 
 Gestion des sorties de chèques hebdomadaires. 
 Traitement des interfaces du système.  
 Création et distribution des rapports financiers.  
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 Préparation et soumission des remises de retenues obligatoires.  
 Préparation et soumission des remises statutaires (CSPAAT, TVH, etc.).  
 Préparation des dépôts de banque quotidiens. 
 Saisie et maintien des données sur les fournisseurs dans le système de comptabilité. 
 Préparation des conciliations mensuelles de retenues statutaires. 
 Préparation des conciliations générales au besoin. 
 Préparation de la documentation pour les vérifications annuelles. 
 Aider les membres de l’équipe à accomplir les activités de formation et les tâches connexes 

(comptes à recevoir, opérations bancaires, administration). 
 Aider le superviseur de la comptabilité à réaliser diverses analyses et les projets spéciaux. 

 

Qualifications 

Vous serez évalué(e) en fonction de critères, de compétences et d’attributs définis.  Ainsi, vous devriez 
clairement décrire l’expérience connexe/pertinente qui correspond aux qualifications ci-dessous. 

Exigences pédagogiques et expérientielles : 

 Diplôme collégial (programme de 3 ans) en comptabilité ou en commerce. 
 Démarches amorcées en vue de l'obtention d'un titre de CMA ou de CGA. 
 Minimum de 3 ans d’expérience dans l’utilisation de logiciels de comptabilité avec des modules 

de comptes à recevoir et à payer, de banque, et de grand livre. 

Compétences et exigences : 

 Connaissances intermédiaires ou avancées de l’utilisation d’Access, Excel, Word, et Outlook. 
 Capacité de prioriser les charges de travail de façon autonome. 
 Capacité de gérer des priorités en constante fluctuation et divergentes dans un contexte où la 

précision et la minutie sont essentielles. 
 Aptitudes pour l'analyse, la résolution de problèmes, et la gestion du temps. 
 Capacité de maintenir un degré élevé de précision dans la préparation et la saisie des données 

financières. 
 Capacité de communiquer de façon claire et précise.  
 Capacité de faire du multitâche. 
 Respect de la confidentialité des informations et niveau supérieur de discrétion. 
 Compréhension approfondie des principes, procédures, et processus comptables.  
 Compréhension démontrée du traitement des comptes payables, des comptes à recevoir, des 

conciliations, et du grand livre. 
 Obtention d’une cote de sécurité de niveau « Fiabilité approfondie ». 

Rémunération et avantages sociaux 

Ce poste offre une rémunération concurrentielle et d’excellents avantages sociaux. 

Commissionnaires Ottawa propose un environnement de travail stable dans une structure d’entreprise 
bien organisée, une formation du personnel de classe internationale et une culture unique basée sur un 
engagement envers le service. Une conséquence directe de notre structure non lucrative est que 95 % 
de nos revenus reviennent à nos employés sous forme de salaires, d’avantages sociaux et de formation 
concurrentiels au sein de l’industrie. 
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Processus de demande 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV et lettre d’accompagnement en mentionnant 
la référence d'emploi CA11-1007 à : competition@commissionaires-ottawa.on.ca d’ici le 26 juillet 2011. 

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates qui manifesteront leur intérêt pour ce 
poste.  Toutefois, nous communiquerons uniquement avec ceux et celles dont la candidature aura été 
retenue en vue d’un entretien.  

Les hommes et les femmes qualifiés, ainsi que les Autochtones, les personnes faisant partie des 
minorités visibles et les personnes handicapées sont invités à présenter leur candidature. 

 

mailto:competition@commissionaires-ottawa.on.ca

