
 
 
 
 

 
 
 
 

GESTIONNAIRE, FINANCE   
 
OBJECTIF DU POSTE 
 
Le Comité paralympique canadien (CPC) est à la recherche d’une personne 
organisée, dynamique et axée sur les détails pour agir comme gestionnaire, 
finance. La personne choisie fournira du leadership dans le domaine de la 
gestion et de la supervision financière pour le Comité paralympique 
canadien (CPC) et la Fondation paralympique canadienne (FPC).   
 
Travaillant de près avec le directeur exécutif, services corporatifs, le 
gestionnaire, finance, est responsable de la gestion financière, des rapports 
et des analyses. La personne contribue à implanter des systèmes et des 
procédures pour une gestion financière efficace, la supervision et la 
conformité, incluant le traitement financier quotidien et les exigences de 
rapports financiers avec les partenaires de financement, assurant des 
contrôles fiscaux solides. Le gestionnaire, finance, dirige la planification et la 
préparation des Jeux du point de vue de la gestion financière.  
 
Genre:  Permanent 
Relève du:  Directeur exécutif, services corporatifs  
Endroit:  Ottawa 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Les principales responsabilités incluent, mais n’y sont pas limitées: 
 
Gestion et supervision financière: 
 

• La gestion et la supervision financière pour deux organisations:  
o Comité paralympique canadien 
o Fondation paralympique canadienne   

• Prépare les rapports financiers mensuels  
• Coordonne la procédure de fermeture de la fin du mois 



 
 
 
 

 
 
 
 

• Analyse les rapports financiers mensuels  
• Établit des stratégies financières pour faire avancer les objectifs du 

programme 
• Dirige et implante les procédures financières concernant: A/P, A/R, 

G/L, les banques, immobilisations, la gestion de l’inventaire, la 
gestion des contrats 

• Gère les liquidités  
• Gère toutes les vérifications financières externes  
• Gère le logiciel de comptabilité financière et les autres applications 

financières 
• Identifie et recommande des améliorations pour les contrôles et les 

procédures financières internes 

• Prépare et implante des stratégies, des procédures et des systèmes 
financiers qui soutiennent l’exécution réussie des Jeux 
paralympiques/parapanaméricains   

 
Rapports et gestion du budget: 
 

• Dirige la responsabilité financière avec la conformité et les rapports 
des subventions  

• Prépare les rapports conformes pour les fournisseurs financiers en 
utilisant les directives appropriées, telles que demandées 

• Gère les versements gouvernementaux (TVH, etc.)  
• Soutient la procédure du budget annuel  
• Gère et conseille les précisions financières 
• Assure la conformité avec les règlements gouvernementaux 

Gestion du comité: 
 

• Prépare les dossiers pour les réunions du comité des finances et de 
vérification 

• Communique efficacement et présente les renseignements 
financiers au comité des finances et de vérification 

• Révise et recommande des changements aux politiques et 
procédures financières  



 
 
 
 

 
 
 
 

• Autres tâches au besoin 
 

QUALIFICATIONS 
 
ÉDUCATION 

• Diplôme universitaire dans le domaine des finances/comptabilité  
• La désignation de comptable professionnel agréé (CPA) ou dans la 

phase finale de terminer sa désignation de CPA est exigée 
 
CONNAISSANCES ET HABILETÉS 

• Habiletés de communication d’affaires écrites et verbales, 
préférablement dans les deux langues officielles 

• Attention démontrée pour les détails et exécuter le travail avec 
précision 

• Connaissance de tous les aspects administratifs de la gestion 
financière  

•  Connaissance de Business Central (plateforme Office 365) et de 
Sage 50  

• Connaissance d’autres banques de données et de logiciels de 
gestion de relations avec la clientèle 
 

EXPÉRIENCE 
• Une expérience progressive d’au moins cinq ans en gestion et 

analyse financière préférablement dans le secteur sans but lucratif 
ou des œuvres de charité 

• Au moins un an d’expérience dans la supervision et la formation du 
personnel  

 
CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

• Solides habiletés analytiques et axé sur les résultats 
• Méthodique et axé sur les détails 
• Habileté pour gérer différents projets en même temps, tout en 

obtenant des résultats 
• Habiletés exceptionnelles de communication  



 
 
 
 

 
 
 
 

• Flexibilité pour bien travailler avec une grande variété de 
personnes diverses  

• Capable de maintenir la confidentialité des renseignements 
financiers  

• Membre d’une équipe collaborative  
 
 
 

VALEURS 
 

• Exemplifie les valeurs organisationnelles du CPC 
o Excellence 
o Intégrité 
o Concentration 
o Équipe 
o Inclusif 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL/AUTRES 
 

• Le travail est principalement dans un environnement de bureau 
• Voyages avec nuitées (national et international) exigés (ex., AGA, 

Sommet, activités spéciales, Jeux, etc.) 
• Devra travailler les soirs et les fins de semaine lors des périodes 

occupées, incluant: vérification, budget, etc.  
• Doit détenir un passeport valide en tout temps 

 
Le CPC est engagé à créer un environnement de travail inclusif et divers et 
est fier d’être un employeur offrant une occasion égale. Tous les candidats 
qualifiés recevront une prise en considération pour le poste sans tenir 
compte de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de 
l’origine ethnique, de la citoyenneté, des principes, du sexe, de l’orientation 
sexuelle, du dossier criminel, de l’âge, du statut marital, du statut familial ou 
du handicap.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Le CPC accepte et encourage les candidatures des personnes ayant un 
handicap. De l’hébergement est disponible sur demande pour les candidats 
qui participent à tous les aspects de la procédure de sélection. 
 
Procédure de candidature  
 
Les candidats intéressés peuvent postuler au lien suivant:  
 
https://paralympic.bamboohr.com/jobs/view.php?id=27 au plus tard le 
vendredi mai 27, 2019. 
 

 

https://paralympic.bamboohr.com/jobs/view.php?id=27
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