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Annexe 5 – Directeur des finances 

DESCRIPTIONS DE POSTE 

PROFIL DU POSTE 

Titre du poste : Directeur des finances 

Division / Département : Finances 

Relève de (titre de poste) : Directeur des opération 

SOMMAIRE DU POSTE 

Le directeur des finances  planifie, organise et coordonne l’ensemble des opérations du cycle comptable. Il assure le 
contrôle comptable, le suivi financier et la fiabilité des informations comptables et financières pour l’organisation. Il est 
responsable de faire la conciliation des comptes ainsi que la tenue des livres comptable. Il prépare également les 
rapports financiers afin de les présenter aux membres du conseil d’administration lors des réunions. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

▪ Superviser et réviser les clôtures de fins de mois, la préparation des états financiers mensuels et expliquer les 
écarts budgétaires;  

▪ Superviser les comptes payables, la facturation, les comptes recevables et le traitement de la paie;  
▪ Coordonner l’implantation du système comptable et en assurer une gestion optimale par la suite ; 
▪ Produire les différents rapports financiers internes et externes ; 
▪ Effectuer les budgets financiers annuel et triennal ; 
▪ Maintenir à jour toutes les données comptables du système de gestion informatique;  
▪ Déposer un suivi des recettes et déboursés à toutes les réunions du conseil d’administration ; 
▪ Préparer le dossier de vérification externe et assurer le rôle de personne ressource dans le cadre du processus 

de vérification annuelle ; 
▪ Collaborer avec les vérificateurs afin de répondre adéquatement aux recommandations faites à l’égard du 

conseil d'administration ; 
▪ Faire la gestion financière des inscriptions des membres du Club. 
 

PROFILS DES COMPÉTENCES ET QUALIFICATION REQUISE 

Formation/Expérience/Certification 
▪ Expérience en Comptabilité ou Finance; 

▪ DEC en comptabilité ou gestion ou un AEC en comptabilité ou gestion; 

▪ Office Excel avancé. 
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Compétences liées au savoir-faire 
▪ Connaissances des principes financiers ; 

▪ Esprit d’équipe; 

▪ Excellentes compétences en communication; 

▪ Gestion des priorités; 

▪ Habiletés d’organisation et de planification. 

Compétences liées au savoir-être 
▪ Rigueur et Intégrité; 
▪ Sens de l’éthique; 
▪ Esprit d’analyse et de synthèse; 

▪ Capacité de travailler sous pression. 

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE 

▪ Travail de bénévole demandant 2 à 10 heures par semaine 

 

  


