
 
Responsable des opérations 
financières et administratives 

 
 

 
Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) est un 
organisme communautaire voué à la démocratisation des connaissances, à la reconnaissance du droit à 
l’information, à la conservation du patrimoine communautaire documentaire québécois et des 
communautés francophones du Canada, et à la diffusion et la promotion des savoirs et des savoir-faire 
des milieux de l’éducation des adultes et de la condition féminine. Situé dans le Vieux-Montréal, il 
compte sur le travail d'une équipe de 14 personnes. Le CDÉACF est à la recherche d'une ou d'un 
responsable des opérations financières et administratives. 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
La ou le responsable des opérations financières et administratives est responsable de tout le cycle 
comptable incluant la gestion financière, la planification, l’organisation, la réalisation et le contrôle des 
opérations comptables, financières et budgétaires. Elle ou il est responsable des dossiers des membres 
et des dossiers administratifs des employé-e-s ainsi que du secrétariat administratif. 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :  
Sous la supervision de la directrice générale, la personne aura notamment à exécuter les tâches 
suivantes : 

 Préparer et analyser les états financiers généraux et les états financiers par projet; 

 Préparer les rapports financiers périodiques aux différents bailleurs de fonds et assurer le suivi; 

 Préparer les budgets, assurer leur suivi et conseiller la direction sur les aspects comptables et 
financiers; 

 Effectuer le suivi des comptes et des projets et anticiper les périodes subséquentes; 

 Assurer les suivis des comptes fournisseurs et des comptes clients; 

 Assurer les relations avec les vérificateurs externes, les institutions financières et les 
fournisseurs; 

 Préparer les contrats du personnel de tous les statuts; 

 Faire le suivi des dossiers du personnel pour fins de paie, application des politiques et 
procédures du CDÉACF relatives à la gestion du personnel (Relevés d'emplois, assurances, 
vacances, frais de déplacement, etc.); 

 Tenir à jour la base de données des membres (suivi de courriels, création de fiches, suivi des 

paiements, renouvellements, etc.). 

 

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS PERTINENTES : 
 Diplôme d’études collégiales en techniques de comptabilité ou équivalent; 
 Expérience de 5 ans dans une fonction similaire au sein d’organismes sans but lucratif; 
 Excellente connaissance de Simple Comptable; 
 Maîtrise du français écrit et oral et bonne connaissance de l’anglais; 
 Connaissance de Ia gestion budgétaire par projets; 
 Autonomie et minutie; 
 Sens du jugement et de l'éthique; 
 Connaissance des champs de l’éducation et formation des adultes, de la condition féminine et/ou 

de l’alphabétisation un atout. 
 



2 

 

CONTRAT ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Poste régulier, 35 heures / semaine; 
 Salaire concurrentiel selon expérience et formation, Régime de retraite, assurances collectives et 

3 semaines de vacances après une année complète de travail. 
 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 13 août 2012 à 
17h00, par courrier électronique : emploi@cdeacf.ca, ou par télécopieur : 514 876-1325. 
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