
 

 

CENTRE D'ACCUEIL ROGER-SÉGUIN 
EMBELLIR LA LONGÉVITÉ… 435 RUE LEMAY,  CLARENCE CREEK (ONTARIO)  K0A 1N0 
ENSEMBLE  TÉLÉPHONE : (613) 488-2053   TÉLÉCOPIEUR : (613) 488-2274 

 www.centrerogerseguin.org 

 

 

Le Centre d'accueil Roger-Séguin 

est présentement à la recherche d’un  

contrôleur financier/adjoint administratif 

 

A propos de nous : 

 

Le Centre d'accueil Roger-Séguin est une organisation de soins de longue durée 

à but non lucratif qui se veut un MILIEU DE VIE DE QUALITÉ à caractère 

francophone. Nous sommes fiers d'offrir à notre clientèle, des soins de longue 

durée ainsi que des services empreints de sollicitude et de courtoisie. Le respect 

des droits et libertés de chaque résident est une de nos priorités.  

 

Description du poste : 

 

Relevant du conseil d’administration et de l’administrateur, vous avez la responsabilité de : 

 

• Assurer une saine gestion des finances en travaillant conjointement et en 

collaboration avec la technicienne administrative; 

• Planifier et coordonner toutes les fonctions opérationnelles relatives à la comptabilité; 

• Préparer le budget annuel en coopération et en consultation avec l’administrateur; 

• Présenter des rapports écrits au Conseil d'administration; 

• Coordonner et préparer les états financiers internes et externes 

• Coordonner les activités des vérificateurs externes  

• Fournir à l’administrateur l’information essentielles pour lui permettre de prendre des 

décisions éclairées 

• Évaluer les activités de comptabilités actuelles, offrir des recommandations afin de les 

améliorer et mettre en place de nouveaux processus si nécessaire 

• Évaluer les systèmes comptables et les systèmes de contrôle interne 

• Analyser les rapports et s’assure de l’identification des causes des éventuels écarts entre 

les prévisions et le réel et ce, période par période 

• Rédiger et faire suivre au ministère de la santé et des soins de longues durée les rapports 

financiers requis au temps opportun 

• Rédiger et faire suivre aux différents gouvernements les rapports financiers requis tels que 

remboursement TVP, impôts fonciers, etc. 

• Effectuer certaines tâches administratives tel que spécifié par l’administrateur 

 

Qualifications requises : 



 

 

Le candidat idéal devra répondre aux critères suivants : 

 

• Titulaire d’un grade d’études postsecondaires d’un minimum de trois ans en 

administration des affaires-comptabilité; 

• Minimum de 3 ans d’expérience pertinente; 

• Excellente maîtrise de la suite Office (surtout Excel) et du logiciel SAGE; 

• Esprit d’analyse et sens des affaires; 

• Sens de l’organisation et proactivité; 

• Facilité à travailler en équipe ; 

• Aisance dans les relations interpersonnelles ; 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément avec des échéanciers serrés; 

• Débrouillardise ; 

• Fournir une attestation de casier judiciaire pour le secteur vulnérable;  

• Maîtriser le français et l’anglais, écrit et parlé. 

 

Conditions : 

 

• Poste à temps plein permanent; 

• Rémunérations et avantages sociaux compétitifs. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae avant jeudi le 27 

mars 2019 à l’attention de Joanne Henrie, administratrice: 

 

Courriel : jhenrie@centrerogerseguin.org   www.centrerogerseguin.org 

 

Le Centre d’accueil Roger-Séguin ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature 

sera retenue. 
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