
                                  Date d’affichage : le 26 septembre 2017 
    

 

 
Analyste, Finances et gestion des risques (bilingue) 
 
Poste à temps plein (congé de maternité) 
Toronto (Ontario) 
 
 
 

Vous êtes bon communicateur? Vous aimez établir des liens durables? Vous souhaitez 
faire une différence dans le monde des sociétés sans but lucratif et dans la vie des gens? 

Vous voulez travailler pour un organisme caritatif national qui appuie une cause 
exceptionnelle? 

 
Si c’est le cas, nous voulons savoir qui vous êtes! 

 
À propos de nous : 
 
Fondé en 1960, Fibrose kystique Canada est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif qui 
compte parmi les trois principaux organismes caritatifs engagés dans la recherche d’un traitement 
curatif contre la fibrose kystique dans le monde. Il est un chef de file de renommée internationale pour 
la recherche, l’innovation et les soins cliniques liés à la fibrose kystique. Fibrose kystique Canada investit 
plus d’argent dans la recherche et les soins essentiels à la vie des personnes fibro-kystiques que tout 
autre organisme non gouvernemental au Canada. 
 
 
Aperçu du poste : 
 
En tant qu’analyste, Finances et gestion des risques, vous serez responsable d’appuyer en particulier la 
conception et la distribution des rapports financiers de la région du Québec, de contribuer à la 
planification budgétaire, de tenir le grand livre, de faire des bilans analytiques et d’effectuer des 
analyses de données financières. Vous appuierez également la gestion des risques à l’échelle nationale. 
Ce poste relève directement du chef de service principal, Finances. 
 
 
Principales qualités et compétences : 

 être inscrit à un programme de CPA; 

 bonnes connaissances des logiciels Microsoft Word et Excel; 

 connaissance pratique d’Accpac ou d’un logiciel comptable comparable; 

 la capacité de communiquer en anglais et en français, oralement et par écrit est requise; 

 souci du détail; 

 capacité de gérer les situations ambigües; 

 bonne capacité de travailler en équipe. 
 



Responsabilités : 

 Veiller à l’exactitude et à l’intégrité du grand livre et des états financiers (y compris l’analyse des 
écarts). 

 Veiller à ce que les dépôts et les dépenses des sections soient rigoureusement inscrits au grand 
livre. 

 Effectuer les enregistrements comptables nécessaires, notamment de fin de trimestre, de fin 
d’année et pour la vérification annuelle. 

 Effectuer les rapprochements du bilan. 

 Répondre aux questions du personnel des sections, des bénévoles et des employés du siège 
social concernant les états financiers. 

 Participer à la préparation du plan d’audit annuel. 

 Effectuer les examens analytiques des états financiers et du budget. 

 Agir comme principal contact pour les employés francophones et les bénévoles du Québec. 

 Être responsable des procédés et de la formation en matière de gestion nationale des risques. 

 Revoir et mettre à jour les outils de gestion des risques.  
 

Pour postuler : 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ avec une lettre d’accompagnement à hr@cysticfibrosis.ca. 
Veuillez indiquer « Analyste, Finances et gestion des risques » sur la ligne objet du courriel et préciser 
vos attentes en matière de salaire.  
 
* Remarque : toutes les offres d’emploi seront ouvertes pendant un minimum de 5 jours ouvrables à 
compter de la date d’affichage.  

   s  e e ci  s t  s les   st la ts      le   i t   t   ais    s c     i  e   s   i  e e t a ec les  e s   es 
retenues pour une entrevue.   

 i   se   sti  e  a ada  e t  e d e le    cess s de  ec  te e t accessi le   t  s les ca didats   es ada tati  s 
        ha dica   e  e t  t e faites s   de a de. 

Pour de plus amples renseignements sur nos valeurs (excellence, imputa ilit   c   assi   et t a ail d’   i e   s   
 i   se   sti  e  a ada et s   le c   at c   age     i est  e   c  t e cette  aladie   e ille   isite  
www.fibrosekystique.ca. 
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