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Titre du poste Gestionnaire des finances et de l'administration 
Relève du Chef de la direction financière  
Se rapporte directement à  
 

Raison d'être du poste 
 
Le ou la gestionnaire des finances et de l'administration, en collaboration étroite avec le chef de la 
direction (CD) et le chef de la direction financière (CDF), est responsable de toutes les activités 
quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles ayant trait à la gestion financière et 
administrative de Cyclisme Canada (CC). Le ou la gestionnaire des finances et de l'administration doit 
s'assurer que Cyclisme Canada respecte (lorsque cela s’applique) toutes les exigences de rapport 
fédérales et provinciales. Il ou elle doit aussi s'assurer que Cyclisme Canada respecte toutes les autres 
exigences réglementaires ayant trait aux opérations administratives et générales, incluant sans toutefois 
s'y limiter, les ressources humaines, la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO) et les autres lois et règlements pertinents. 
 
Tâches et responsabilités 

 
Finances et comptabilité 
• Gérer toutes les procédures ayant trait aux comptes payables : factures de fournisseurs, factures à 

payer selon un échéancier établi, demandes de remboursement de dépenses, paiements liés à des 
ententes, et ainsi de suite. 

• Maintenir la santé financière de Cyclisme Canada. 
• Gérer toutes les procédures ayant trait aux comptes recevables : factures aux clients, factures à 

recevoir selon un échéancier établi, factures liées à des ententes, et ainsi de suite. 
• Gérer toutes les méthodes de paiement et d'acceptation de fonds : chèques, transferts 

électroniques, dépôts directs, télé-virements en devises étrangères, et ainsi de suite. 
• Préparer les dépôts bancaires. 
• Concilier tous les mois les comptes bancaires et de cartes de crédit. 
• Élaborer les rapports mensuels et trimestriels. Faire l'analyse des transactions par rapport au 

budget, incluant une variance initiale et une projection de fin d'exercice. Élaborer les bilans 
financiers et l'encaisse. 

• Superviser les reclassifications et l'affichage des entrées au journal. 
• En collaboration avec le personnel de CC, faciliter la gestion financière détaillée des activités de 

Cyclisme Canada. 
• Préparer tous les rapports gouvernementaux et aux autres partenaires financiers. 
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• En tenant compte de la contribution des cadres supérieurs de CC, élaborer et gérer avec le CD et 
avec le DGF un budget annuel intégré pour le présenter au conseil d'administration, et s'assurer que 
tous les contrôles sont en place. 

• Organiser la préparation et la coordination de la vérification annuelle, et de tous les autres examens 
et vérification spéciaux pouvant se produire de temps en temps. 

• Soutenir le CD, le conseil d'administration, et les cadres supérieurs, par l'entremise du CDF, dans le 
domaine l'obtention de fonds. 

• Coordonner et superviser les tâches financières de l'adjointe de haute performance, et de l'adjoint 
ou adjointe administrative. 

• Élaborer et favoriser l'application d'améliorations visant à optimiser la gestion financière efficace de 
l'Association 

• Aider le CDF à produire les rapports pour le Cadre de financement et de responsabilité en matière 
de sport (CFRS). 

• S'assurer que CC puisse recevoir efficacement et avec efficience les fonds, et les attribuer aux 
secteurs de programmes appropriés. 

 
Gouvernance et opérations 
• En étroite collaboration avec le CDF, gérer les relations avec les tierces parties, en fonction des 

besoins. 
• En étroite collaboration avec le CDF, gérer toutes les autres questions financières, incluant sans 

toutefois s'y limiter les baux, assurances, ententes de services, et ainsi de suite. 
• Enregistrer et mettre à jour les politiques et procédures financières de Cyclisme Canada, et 

respecter les meilleures pratiques du secteur des organismes sans but lucratif. 
• Être responsable de l'émission de reçu pour fins d'impôt associés aux dons. 
• Aider le CDF, à sa demande, à gérer les opérations du bureau national. 
• S'acquitter d'autres tâches en fonction des besoins. 
 
Ressources humaines 
• Gérer la paie et les programmes d'avantages sociaux, par l'entremise de fournisseurs externes. 
• Gérer le programme enregistré d'épargne des employés. 
• Élaborer et tenir à jour les dossiers électroniques du personnel. 
• Coordonner et aider à l'accueil et à l'orientation des nouveaux employés. 

 
Qualifications et expérience 
 
Qualifications demandées : 
• Grande expérience de la gestion de tous les aspects du cycle de comptabilité, y compris les rapports 

de paie et de taxes. 
• Expérience de la gestion quotidienne des tâches administratives du bureau et de la supervision de 

personnel de soutien. 
• Expérience souhaitée du travail au sein du secteur des organismes sans but lucratif ou de 

bienfaisance. 
• Expérience souhaitée au sein d'un organisme sportif subventionné par le gouvernement. 
• Expérience du travail coopératif dans un contexte d'équipe.  
• Connaissance approfondie des normes et méthodes de respect des lois dans le domaine des affaires. 
• Combinaison d'une éducation universitaire ou supérieure dans le domaine de la tenue de livres et 

(ou) de la comptabilité, avec une expérience pertinente dans ce secteur. 
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Compétences : 
• Excellentes capacités de communication verbale et écrite, le bilinguisme étant préféré. 
• Excellentes compétences en organisation. 
• Capacité de produire dans un environnement dynamique et en constante évolution.  
• Personnalité dynamique avec la capacité de faire participer un large éventail d'intervenants. 
• Très bonne connaissance des logiciels MS Office, Google Docs et QuickBooks Premier.  
• Connaissance fonctionnelle de logiciels de partage et de projet comme : Smartsheets, Dropbox, 

Basecamp, et ainsi de suite. 
 
 
Conditions de travail 
 
• Poste permanent à plein temps avec avantages sociaux. 
• Bureau basé à Ottawa. 
• Heures normales de travail : de 9 h 00 à 17 h 00. 
• Des heures supplémentaires pourront être requises de temps en temps pour répondre aux besoins 

du bureau. 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre de présentation, et de vos attentes 
en ce qui concerne le salaire, à l'adresse suivante :  
Pierre Lafontaine 
Chef de la direction 
general@cyclingcanada.ca  
 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 17 h 00, heure de l'Est, le vendredi 11 Aout 2017 

mailto:general@cyclingcanada.ca

