OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE
Titre du poste:
Durée:
Emplacement:
Salaire annuel:

Gestionnaire de la comptabilité
Permanent, temps plein
Listuguj, QC
Selon l’échelle salariale du MMS

RÔLE ET OBJECTIFS:

Le gestionnaire de la comptabilité est responsable de maintenir les services comptables,
financiers, administratifs et personnels afin d’atteindre les buts établis et de supporter le
Secrétariat Mi’gmawei Mawio’mi.
Le gestionnaire de la comptabilité présente ses rapports à la direction générale et est
responsable de la préparation des états financiers, états des flux de trésorerie,
comptes clients/fournisseurs et de la vérification des dépôts. Ce poste fait aussi
office de liaison entre la direction générale et les gouvernements afin de s’assurer
que le financement et les accords de contribution sont en place. Le gestionnaire de
la comptabilité devra travailler en partenariat avec les directions des différents
départements afin de préparer et entrer au système automatisé les budgets annuels
et trimestriels ainsi que les analyses mensuelles et de les rapprocher avec le grand
livre. Le gestionnaire de la comptabilité devra assister la direction générale dans la
transmission de rapports trimestriels aux RCAANC & SAC, ainsi qu’assister à la
préparation de la vérification annuelle et des rencontres trimestrielles du comité
exécutif des finances.

TÂCHES & RESPONSABILITÉS
Le gestionnaire de la comptabilité sera responsable de la supervision des processus
comptables incluant la planification financière. Le gestionnaire de la comptabilité
administrera les systèmes financiers afin de s’assurer que les finances sont maintenues
correctement et conformément à la politique financière du MMS.
Les tâches du gestionnaire de la comptabilité incluent:
§
§

Être impliqué dans la planification et les stratégies financières avec les
directions
Superviser les employés du département de comptabilité

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Adhérer aux politiques et procédures financières en établissant des mesures
de contrôle interne
Établir et surveiller les rapports sur les flux de trésorerie
Établir les états financiers et faire concorder les entrées dans le grand livre
S’assurer que les entrées sont effectuées de façon régulière et précise
S’assurer que les transactions sont enregistrées et entrées dans le logiciel
ACCPAC
Préparer les bilans et les comptes de résultats
Préparer les états financiers mensuels
Préparer les rapports trimestriels et travailler conjointement avec les
gestionnaires sur les écarts budgétaires et les prévisions
Guider les employés du département de la comptabilité dans la préparation de
la vérification annuelle
Connaître les remises d’impôts provinciales et fédérales
Rapprocher les dépôts hebdomadaires
Rapprocher toute autre transaction de services gouvernementaux
Effectuer les écritures de journal et les sommaires
Être en mesure de présenter les données financières au CEC sur demande

Être en mesure de performer toute autre tâche connexe au besoin et à la demande
de la direction générale.
Connaissances et compétences:
§
§
§
§
§
§
§
Aptitudes:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Connaissance du logiciel de gestion ACCPAC
Comptes débiteurs et créditeurs
Préparation des états financiers
Préparation des rapports financiers
Gestion des avantages sociaux des employés
Travaux d’administration de bureau
Être familier avec les propositions gouvernementales aux Premières
Nations
Comptabilité et tenue de livres
Leadership
Analyse et résolution de problèmes
Écoute et communication
Bilinguisme anglais/français
Connaître le logiciel ACCPAC et les règlementations comptables
Feuilles de calcul Excel
Gestion du temps
Gestion du stress

Attributs:
Le poste de gestionnaire de la comptabilité demande la plus stricte confidentialité
dans l’exercice de ses fonctions ainsi que les qualités suivantes:

Honnêteté, confiance, respect, conscience et sensibilité culturelle, flexibilité et une
bonne éthique professionnelle.
Demande un diplôme d’études collégiales en comptabilité ou en administration des
affaires et/ou toute autre certification avec une expérience en finances.
Nombre d’années d’expérience requises : 5 ans
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Emploi pourrait nécessiter des déplacements
DATE D’ENTRÉE EN POSTE : Octobre 2020
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur lettre de présentation ainsi que leur
curriculum vitae au plus tard le 23 septembre 2020 (16h30 P.M. HAE) au:
Mi’gmawei Mawio’mi Secrétariat,
a/s Juliette Barnaby, Direction Générale
2 Riverside West,
Listuguj, QC G0C 2R0,
jbarnaby@migmawei.ca ou par fax au (418) 788-1315.
Seuls les candidats sélectionnés possédant l’expérience et les exigences seront
contactés pour une entrevue.
*Lorsque les compétences et l’expérience sont équivalentes, la priorité sera donnée aux
membres des communautés Mi’gmaq.

