
  
 

 

 

DIRECTEUR DES FINANCES 
 
Sous la supervision de :  Président 

Statut :    Poste permanent à temps plein 

Lieu :    Montréal, Québec  

 
La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la réussite 
éducative des jeunes Québécois, dès leur conception jusqu'à 17 ans, par le développement de leur plein 
potentiel. Pour y parvenir, elle apporte un soutien à long terme à des organismes et des regroupements 
qui travaillent ensemble au développement de leur capacité à accroître de façon durable la réussite 
éducative de tous. Nos valeurs de justice sociale, de solidarité, d’inclusion, de collaboration et d’agilité 
orientent nos actions autant dans nos relations à l’interne qu’avec nos partenaires à l’externe. 
 
SOMMAIRE DU POSTE  

Relevant du président, en lien avec les orientations stratégiques et le développement futur de 

l’organisation, le Directeur des Finances est responsable de la gestion des activités financières et 

comptables de la Fondation; il est aussi responsable de la comptabilité des placements de la Fondation 

et des services aux Alliés (organisations associées à la FLAC, mais qui ne sont pas sous sa responsabilité). 

Véritable partenaire de l’évolution de la Fondation disposant d’une vue d’ensemble de l’organisation et 

de ses besoins, le titulaire agit avec proactivité dans toutes les sphères de responsabilités, notamment 

en matière d’analyse, de planification, de prévisions et de perspectives. Il collabore très étroitement 

avec ses collègues du comité de direction et avec tous les départements de l’organisation. Il est 

également responsable de soutenir et de développer une équipe de professionnels fortement orientée 

vers la réalisation de la mission. 

 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

 

• Gérer les membres de l’équipe des Finances, assurer leur développement professionnel et les 
encadrer dans la réalisation des projets et objectifs du département; 

• Assurer la mise en œuvre de la planification stratégique et opérationnelle de son département 
en lien avec les orientations stratégiques de la Fondation; 

• Proposer des analyses sur les perspectives financières découlant de nos orientations et des 
plans d’actions; 

• Traduire les priorités organisationnelles en engagement budgétaire pour la Fondation et 
soutenir le comité de direction et/ou le Président dans l’arbitrage des ressources dans le cadre 
de la planification annuelle, au besoin; 

• Recommander au président les stratégies et les politiques financières et fiscales de la Fondation, 
et en soutenir le déploiement; 

• S’assurer que toutes les affaires financières de la Fondation sont conduites et tenues 
conformément aux pratiques comptables; 

• Agir en tant que trésorier de la Fondation et diriger les activités de trésorerie; 

• Déterminer et déployer des stratégies d’amélioration continue concernant les processus, 
systèmes et des outils de travail en finances et comptabilité; 
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• Agir comme gardien de l’optimisation des ressources dont l’organisation dispose, qu’elles soient 
organisationnelles ou philanthropiques; conseiller le Président pour assurer que les ressources 
financières soient continuellement optimisées; 

• Agir en tant que partenaire avec les gestionnaires en fournissant des conseils, de l’expertise, 
des informations et des outils pertinents à ses collègues, et ce de façon continue, de façon à 
faciliter le suivi de leurs activités et la prise de décision éclairée; 

• Soutenir ses collègues dans l’analyse des coûts/bénéfices des projets et initiatives; 

• Piloter le processus annuel budgétaire de la Fondation; proposer le budget annuel; préparer les 
projections financières; assurer un suivi et un accompagnement au besoin; 

• Assurer un soutien actif auprès de l’équipe des Responsables des relations avec les partenaires 
dans l’évaluation des engagements financiers liés aux projets; valider tout nouvel engagement 
financier, avant qu’il soit soumis pour approbation; 

• Valider l’ensemble des données financières de la Fondation et assumer la reddition de comptes 
de celles-ci, incluant celles destinées au comité d’audit et au conseil d’administration; 

• Assurer la préparation et l’exactitude des états financiers annuels; 

• Assurer la coordination des activités en lien avec les aspects bancaires, gouvernementaux et 
autres; assumer toutes communications de nature financière ou fiscale aux autorités 
concernées; 

• Participer à divers comités en lien avec son mandat; 

• Gérer avec rigueur les ressources humaines, financières et matérielles sous sa responsabilité; 

• Exécuter tout autre mandat que pourrait lui confier le président. 
 
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES  

 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en Finances ou l’équivalent; 

• Appartenance à l’Ordre des CPA et des connaissances de base en fiscalité corporative; 

• Expérience d’au moins 10 ans dans le domaine des finances, dont un minimum de 5-10 ans 

d’expérience en gestion; 

• Connaissance en gestion du changement, en gestion de projets et expérience en gestion de la paie; 

• Expérience auprès d’un organisme à but non lucratif ou d’une fondation est un atout; 

• Maîtrise du français écrit et parlé; très bonne connaissance de l'anglais; 

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office. 

 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES  

Vous faites preuve… 

• D’une passion pour la justice sociale et d’intégrité, par votre prise de décision rationnelle qui met 

en évidence l’objectivité et qui favorise la transparence et l’équité. 

• D’un désir de contribuer au bien commun en soutenant et en aidant les autres à réussir et 

s’épanouir. 

• D’une ouverture d’esprit et d’une curiosité intellectuelle qui valorise la diversité de perspectives. 

• D’esprit d’équipe, par vos aptitudes de collaboration et d’établir et maintenir des relations de 

confiance qui sont respectueuses, égalitaires et constructives. 

• D’agilité, grâce à votre capacité à mettre votre expérience et vos connaissances au service de la 

résolution créative de problèmes et de l’amélioration continue de l’organisation. 

 



 

  

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

 

• Être légalement autorisé à travailler au Canada; 

• Nos bureaux sont situés au centre-ville de Montréal (métro McGill) et sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite; 

• Avantages sociaux compétitifs. 
 
 

PROCESSUS 

 
Vous désirez mettre à contribution vos talents et votre expérience au service de notre mission? Envoyez 
votre curriculum vitae et lettre de présentation à Karine Moreau, Coordonnatrice de projets chez 
Décarie Recherche à kmoreau@decarierecherche.com. 

 

 
** La Fondation Lucie et André Chagnon adhère aux principes d’équité et de diversité en matière d’emploi, et 
s’engage à bâtir un milieu de travail qui reflète la richesse, les valeurs et les aspirations de la communauté 
québécoise. Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
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