
 

 

Position: Bookkeeper / Administrative Assistant 
Location: Westmorland-Albert, NB 
Hours of Work: 37,5 hours per week. 
Salary: $35,000 - $39,000 
 
Since 1981 Crossroads for Women has been empowering and assisting survivors of 
domestic violence and sexual assault by providing education, resources, emergency 
shelter, counselling and crisis intervention 24/7 for South Eastern New Brunswick. 
 
Responsibilities include: 

● Bookkeeping 
○ Managing the day to day accounting and finance requirements; 
○ Processing accounts payable and accounts receivable; 
○ Reconciliation of Bank accounts and credit card; 
○ Preparation of journal entries; balancing and maintaining accurate ledgers; 
○ Creating monthly financial statements including profit and loss 

statements and balance sheets; 
○ Preparing and submitting all government remittances; 
○ Managing all payroll functions, including processing payroll bi-weekly; 
○ Preparing all supporting information for the annual audit; 
○ Liaising with the board's treasurer and the external auditors. 

● Office administration 
○ Undertake the tasks of receiving calls, emails to the general address, 

Facebook messages and mail, and routing correspondence; 
○ Schedule and coordinate meetings and appointments; 
○ Track and inventory office supplies, order when needed; 
○ Coordinate maintenance of office and facility equipment, with the help of 

the Transition House Coordinator; 
○ Coordinate and manage donations from community members; 
○ Managing tax receipts for donors; 
○ Provide administrative support to other programs as needed. 

● Support the team in carrying out its programming and in achieving its objectives. 
 
  



 

 

As an ideal candidate for this position, you: 
● Demonstrate written and spoken competence in English and French (required). 
● Have access to a vehicle that is roadworthy and reliable; 
● Are a knowledgeable and experienced professional with post-secondary 

education and specialization in accounting or finance with a minimum of 5-10 
years of experience working with accounts payable and receivable, general 
ledger, payroll and payroll reporting; 

● Possess the capacity to critically assess situations objectively, make sound 
decisions and follow-up appropriately; 

● Are proficient in the use of Microsoft office, Google Suite and accounting 
programs (SAGE), and has extensive experience with data entry and record 
keeping; 

● Exhibit strong interpersonal and communications skills (verbal and written); 
● Have demonstrated success working in a team environment and independently; 
● Knowledge of not-for-profit accounting is an asset. 

 
Crossroads for Women is dedicated to achieving a workplace that reflects the diversity 
of the community it serves and welcomes applications from all qualified candidates. 
Only those candidates selected for an interview will be contacted. 
 
Forward your resume and cover letter by 4:00pm Friday, Nov. 1st, 2019 to 
genevieve@crossroadsforwomen.ca. 
 
  



 

 

Position: Comptable / Adjointe administrative 
Lieu: Westmorland-Albert, NB 
Heures de travail: 37,5 heures par semaine. 
Salaire: 35 000 $ - 39 000 $ 
 
Depuis 1981, Carrefour pour femmes vient en aide aux victimes de violence familiale et 
d’agression sexuelle en leur offrant de l’éducation, des ressources, du logement d’urgence, du 
counseling et des services d’intervention de crise 24h/24. 
 
Les responsabilités comprennent: 

● Tenue de livre 
○ Gérer les besoins quotidiens en matière de comptabilité et de finances; 
○ Traitement des comptes fournisseurs et des comptes clients; 
○ Réconciliation des comptes bancaires et des cartes de crédit; 
○ Préparation des écritures de journal; équilibrer et maintenir des grands 

livres exacts; 
○ Création d'états financiers mensuels comprenant les états de trésorerie, 

les comptes de résultat et les bilans; 
○ Préparer et soumettre tous les remises pour le gouvernement; 
○ Gérer toutes les fonctions de la paie, y compris le traitement de la paie 

toutes les deux semaines; 
○ Préparer toutes les informations justificatives pour l'audit annuel; 
○ Assurer la liaison avec la trésorière du CA et les auditeurs externes. 

● Administration de bureau 
○ Entreprendre les tâches de réception des appels, des courriels à l’adresse 

générale, des messages Facebook et du courrier, ainsi que d’acheminer 
la correspondance; 

○ Planifier et coordonner les rencontres et les rendez-vous; 
○ Suivi, inventaire et commande des fournitures de bureau; 
○ Coordonner la maintenance du matériel de bureau et des locaux, avec le 

soutien de la Coordonnatrice de la maison de transition; 
○ Coordonner et gérer la réception de dons des membres de la 

communauté; 
○ Gérer les reçus aux fins de l'impôt pour les donateurs et donatrices; 
○ Fournir un soutien administratif aux autres programmes au besoin. 

● Soutenir l'équipe dans la réalisation de sa programmation et dans la réalisation 
de ses objectifs. 

 



 

 

La candidate idéale:  
● Démontre des compétences écrites et parlées en anglais et en français (requis). 
● A accès à un véhicule en état de marche et fiable. 
● Est une professionnel expérimentée possédant une formation post-secondaire et 

une spécialisation en comptabilité ou en finance, comptant au moins 5 à 10 ans 
d'expérience professionnelle dans les domaines suivants: comptes fournisseurs 
et comptes clients, grand livre général et système de paie. 

● Possède la capacité d'évaluer de manière critique les situations, de prendre des 
décisions éclairées et d'assurer un suivi approprié. 

● Maîtrise les logiciels Microsoft, de la suite Google et de comptabilité (SAGE) et 
possède une vaste expérience en matière de saisie de données et de tenue de 
registres; 

● Fait preuve de solides compétences interpersonnelles et en communication 
(verbale et écrite). 

● Démontre son succès en travaillant en équipe et de manière indépendante. 
● Connaissance de la comptabilité sans but lucratif est un atout. 

 
Carrefour pour femmes se consacre à la création d'un lieu de travail reflétant la diversité 
de la communauté desservie et accueille les candidatures de toutes les candidates 
qualifiées. Seuls les candidates sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
  
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au plus tard le 
vendredi 1er novembre 2019 à 16h à genevieve@crossroadsforwomen.ca. 
 
 


