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Postes  à  combler  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vous  trouverez  l’organigramme  des  postes  ainsi  que  la  
description  de  chacun  d’entre  eux.  

	  

	  

	  

	  

	  



• Président  
-‐  VP  Partenariat  (1)  

-‐  VP  Finance  (1)    
-‐  VP  Communication  (1)  

-‐  VP  Interne  (1)  

  

• VP  Audit    
-‐  Recrutement  Auditeur  (2)  

-‐  CDCA  (2)  

-‐  Sujet  d’actualité  (1)  

  

  

• VP  Entreprise    
-‐  Impact  d’un  pro  (2)  

-‐  Clinique  d’impôt  (2)  

	  
	  	  

  

	  

	  

Antoine	  B.	  Laberge	  

	  

	  

Dayanick	  Larose	  

Xavier	  Chartrand	  

	  

	  
Dayanick	  Larose	  



Description  des  postes    
	  

Recrutement  Auditeur     
	  

Les	  responsables	  du	  recrutement	  Auditeur	  auront	  à	  leur	  charge	  l’organisation	  ainsi	  que	  la	  planification	  de	  
tout	  ce	  qui	  entoure	  le	  recrutement	  auditeur	  de	  septembre.	  De	  l’organisation	  de	  la	  salle	  à	  la	  coordination	  
des	  visites	  de	  cabinets,	  les	  organisateurs	  travailleront	  surtout	  en	  été	  pour	  préparer	  leur	  mandat.	  	  

Quelques	  tâches	  parmi	  le	  lot	  :	  	  

-‐ Organisation	  de	  la	  salle	  du	  cocktail	  de	  recrutement	  
-‐ Traiteur	  
-‐ Conférence	  sur	  la	  préparation	  au	  recrutement	  
-‐ Jumelage	  ACSEE	  
-‐ Visites	  de	  cabinets	  

	  

Concours  de  Cas  en  Audit   (CDCA)  
	  

Les	  responsables	  auront	  à	  leur	  charge	  la	  planification	  du	  concours	  de	  cas	  annuel	  en	  audit	  qui	  se	  tiendra	  à	  
la	  session	  d’automne.	  Les	  organisateurs	  auront	  non	  seulement	  à	  planifier	  le	  déroulement	  de	  la	  journée	  du	  
cas	  soit	  la	  préparation	  et	  la	  création	  d’un	  cas	  pour	  chaque	  année	  universitaire,	  la	  logistique	  des	  salles	  de	  
présentation	  ainsi	  que	  la	  gestion	  des	  participants	  et	  des	  représentants	  durant	  la	  journée.	  Les	  
organisateurs	  auront	  par	  ailleurs	  la	  responsabilité	  d’organiser	  le	  cocktail	  de	  soirée	  pour	  la	  remise	  des	  prix.	  
Cela	  comprend	  donc	  la	  réservation	  d’une	  salle,	  la	  planification	  des	  cadeaux	  et	  de	  la	  nourriture,	  etc.	  	  

Quelques	  tâches	  parmi	  le	  lot	  :	  	  

-‐ Créer	  un	  cas	  pour	  chaque	  niveau	  universitaire	  
-‐ Planifier	  le	  déroulement	  de	  la	  journée	  (Locaux,	  temps	  de	  présentations,	  support	  aux	  

représentants)	  	  
-‐ Organiser	  la	  soirée	  de	  clôture	  

	  

Sujet  d’actual ité  
	  

Cette	  activité	  représente	  la	  nouvelle	  activité	  du	  Comité	  pour	  le	  mandat	  2017-‐18.	  Le	  responsable	  devra	  
approcher	  des	  conférenciers	  et\ou	  des	  débateurs	  afin	  de	  traiter	  d’un	  sujet	  d’actualité	  qui	  touche	  le	  
domaine	  de	  la	  comptabilité.	  	  



Vice-‐Président  Partenariat        
	  

À	  la	  charge	  des	  partenariats,	  le	  Vice-‐Président	  aura	  comme	  mandat	  d’être	  le	  visage	  du	  Comité	  CPA	  ESG	  
auprès	  de	  nos	  multiples	  partenaires	  d’affaires	  autant	  en	  audit	  qu’en	  entreprise.	  Le	  Vice-‐Président	  
partenariat	  aura	  comme	  mandat	  d’aller	  chercher	  des	  partenaires	  pour	  chacune	  des	  activités	  du	  Comité	  en	  
plus	  d’assurer	  le	  suivi	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  avec	  nos	  différents	  commanditaires.	  Il	  devra	  par	  ailleurs	  aller	  
chercher	  des	  commanditaires	  hors	  CPA.	  	  

Quelques	  tâches	  parmi	  le	  lot	  :	  	  

-‐ Aller	  chercher	  et	  signer	  des	  partenaires	  pour	  chacune	  des	  activités	  du	  Comité	  
-‐ Maintenir	  une	  relation	  d’affaire	  avec	  nos	  partenaires	  durant	  la	  durée	  du	  mandat	  
-‐ Aller	  chercher	  des	  commandites	  et	  du	  financement	  
-‐ S’assurer	  du	  respect	  des	  plans	  de	  partenariats	  (Pub,	  visibilité	  représentants,	  etc.)	  

	  

Vice-‐Président  Finances  
	  

Le	  Vice-‐Président	  aura	  comme	  mandat	  de	  planifier	  de	  pair	  avec	  le	  Président	  les	  budgets	  du	  Comité	  CPA	  en	  
plus	  de	  tenir	  les	  livres	  du	  Comité	  CPA.	  Le	  candidat	  devra	  par	  ailleurs	  faire	  le	  suivi	  pour	  ce	  qui	  est	  des	  
recevables	  et	  des	  payables	  et	  plus	  d’émettre	  les	  chèques.	  	  

Quelques	  tâches	  parmi	  le	  lot	  :	  	  

-‐ Planifier	  les	  budgets	  
-‐ Faire	  le	  suivi	  des	  recevables	  
-‐ Émettre	  les	  chèques	  

	  

Vice-‐Président  Communications  
	  

Le	  Vice-‐Président	  aux	  communications	  sera	  en	  charge	  de	  tous	  les	  médias	  du	  Comité	  CPA.	  Il	  sera	  le	  
responsable	  du	  site	  web,	  de	  l’infolettre	  et	  des	  médias	  sociaux.	  Le	  candidat	  idéal	  devra	  par	  ailleurs	  être	  en	  
mesure	  d’innover	  pour	  être	  capable	  d’aller	  chercher	  le	  plus	  de	  gens	  possibles	  par	  le	  biais	  de	  divers	  
plateformes	  et	  promotions.	  

Quelques	  tâches	  parmi	  le	  lot	  :	  	  

-‐ Le	  site	  web	  et	  son	  contenu	  
-‐ L’infolettre	  et	  les	  l’alimentation	  des	  diverses	  plateformes	  web	  et	  médiatiques	  du	  Comité	  
-‐ Être	  le	  gardien	  de	  l’information	  et	  s’assurer	  du	  partage	  de	  celle-‐ci	  

	  

	  



Vice-‐Président   Interne  
	  

Le	  Vice-‐Président	  Interne	  aura	  comme	  mandat	  d’être	  le	  rassembleur	  du	  Comité.	  Le	  candidat	  aura	  à	  sa	  
charge	  l’organisation	  de	  diverses	  activités	  de	  «	  team	  building	  »,	  de	  créer	  la	  ligne	  de	  vêtement	  propre	  au	  
Comité	  CPA	  ESG	  et	  de	  s’assurer	  de	  l’ordre	  dans	  le	  Comité.	  Ce	  dernier	  devra	  en	  effet	  organiser	  les	  réunions	  
et	  en	  faire	  le	  suivi	  avec	  le	  Président	  et	  les	  autres	  membres	  du	  Comité.	  	  

Quelques	  tâches	  parmi	  le	  lot	  :	  	  

-‐ Organiser	  les	  activités	  de	  «	  team	  building	  »	  
-‐ Ligne	  de	  vêtement	  du	  Comité	  
-‐ Planifier	  et	  faire	  le	  suivi	  des	  réunions	  du	  Comité	  
-‐ Régler	  les	  affaires	  internes	  du	  Comité	  et	  aller	  en	  support	  aux	  équipes	  dans	  le	  besoin	  

	  

Organisateurs  de  L’ Impact  d’un  PRO  
	  

Les	  organisateurs	  de	  l’Impact	  d’un	  PRO	  auront	  à	  leur	  charge	  toute	  la	  planification	  et	  l’organisation	  de	  
l’Impact	  d’un	  PRO,	  une	  activité	  visant	  à	  offrir	  un	  service	  conseil	  aux	  «	  Start-‐ups	  »	  de	  la	  région	  
métropolitaine.	  Ils	  devront	  non	  seulement	  planifier	  le	  déroulement	  de	  la	  journée,	  soit	  la	  location	  des	  salles	  
de	  classe,	  l’organisation	  de	  l’horaire	  de	  l’activité	  qui	  se	  déroule	  sur	  deux	  semaines	  mais	  aussi	  faire	  le	  suivi	  
avec	  les	  entreprises	  participantes.	  L’organisateur	  devra	  par	  ailleurs	  orchestrer	  le	  souper	  de	  clôture	  de	  
l’activité.	  

Quelques	  tâches	  parmi	  le	  lot	  :	  	  

-‐ Planifier	  le	  calendrier	  de	  l’activité	  
-‐ Faire	  le	  suivi	  avec	  les	  entreprises	  participantes	  	  
-‐ Organiser	  le	  souper	  de	  clôture	  de	  l’activité	  
-‐ Réserver	  les	  locaux	  de	  classes	  	  

Organisateurs  de   la  Cl inique  d’Impôts     
	  

Les	  responsables	  de	  la	  clinique	  d’impôt	  auront	  comme	  mandat	  d’orchestrer	  la	  plus	  importante	  activité	  à	  
caractère	  caritatif	  du	  Comité	  CPA	  ESG.	  Ils	  devront	  non	  seulement	  planifier	  l’horaire	  de	  la	  fin	  de	  semaine	  de	  
la	  clinique,	  louer	  les	  locaux	  nécessaires	  au	  déroulement	  de	  l’activité	  mais	  aussi	  de	  s’assurer	  de	  la	  
formation	  des	  préparateurs	  et	  des	  réviseurs	  pour	  les	  déclarations.	  	  	  

Quelques	  tâches	  parmi	  le	  lot	  :	  	  

-‐ Planifier	  de	  calendrier	  de	  la	  Clinique	  d’Impôts	  
-‐ Assurer	  la	  formation	  des	  préparateurs	  et	  des	  réviseurs	  de	  déclarations	  
-‐ Coordonner	  le	  besoin	  en	  bénévoles	  ainsi	  que	  leurs	  tâches	  	  	  


