
 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

 
Le Centre Jacques-Cartier, reconnu dans le milieu pour ses approches créatives d’intégration sociale, de 
soutien aux projets de vie des jeunes adultes de 16 à 35 ans et par ses nombreux partenariats est à la 
recherche d’une personne ayant le goût de l’engagement et la passion du développement des jeunes pour 
occuper le poste suivant : 
 

AGENT DE GESTION FINANCIÈRE 
 

Sous la responsabilité de la coordination générale, intervenir à toutes les étapes du cycle comptable. 
Apporter soutien et assistance aux collègues en matière de ressources financières et matérielles ; procéder 
à l’enregistrement des transactions financières dans différents logiciels de gestion ; interpréter les états 
financiers. À ce titre : 
 
1. Assurer l’ensemble des opérations relatives à la comptabilité et au suivi des dossiers administratifs. À ce titre : 
 Exécuter les opérations du cycle comptable annuel — établissement des prévisions, comptabilisation des 

dépenses, des budgets de caisse, préparation des rapports intérimaires et du bilan financier annuel. 
 Effectuer les tâches reliées à la préparation de la paie et du suivi des avantages sociaux, à la gestion des 

loyers, aux opérations financières avec les fournisseurs et les partenaires financiers. 
 Gérer les différents budgets de caisses. 
 Réaliser certaines analyses financières et en dégager des pistes d’action. 
 Rendre compte de son travail. 

 
2. Soutenir les collègues dans l’administration de leur plateau ou de leur projet. À ce titre : 
 Mettre au point des outils de suivi budgétaire à l’intention des collègues responsables de plateaux ou de 

projets et les soutenir dans leurs opérations budgétaires. 
 S’assurer d’une bonne interprétation et d’une application juste des conditions de travail des salariés du 

Centre. 
 Aviser la coordination générale des situations particulières pouvant mener à des difficultés financières et 

soumettre des voies d’action pour y remédier.  
 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES : 
 Détenir un DEC en Techniques de comptabilité et de gestion. Posséder au moins 3 ans d’expérience dans le 

domaine de la comptabilité. Une expérience en comptabilité en milieu communautaire serait un atout.  
 Maîtriser le logiciel Acomba et la série OFFICE — Word, Excel, PowerPoint. 
 Habiletés en analyse financière de base. 



 
EXIGENCES PERSONNELLES : 
 Fiabilité, rigueur, sens des responsabilités. 
 Capacité de travailler en équipe. 
 Capacité de travailler sous pression. 
 Autonomie et bonne éthique de travail. 
 Habiletés en communications orales et écrites. 
 Connaissance du milieu communautaire, du Centre Jacques-Cartier et de ses valeurs. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI : 
 STATUT : Permanent, temps plein 
 SEMAINE DE TRAVAIL : 35 heures 
 SALAIRE : selon la structure salariale en vigueur, base de 17,34 $  
 ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 
  

Une formation supérieure et/ou une expérience pertinente supérieure à celles exigées seront considérées au 
moment d’établir le salaire. 
 
Les personnes intéressées font parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt au Comité de 
sélection, par courriel à info@centrejacquescartier.org ou par télécopieur au 523-4424 avant le lundi 2 octobre 
2017, midi. 
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