
 
 

Contrôleur des finances (temps partiel) 
 
Fondé en 2005, 4Korners est un organisme caritatif enregistré au Canada qui s’efforce d’établir des liens 
entre les habitants des Laurentides grâce à des programmes et à des services répondant à leurs besoins, 
et ce, dans un environnement sûr et inclusif. Nous œuvrons collectivement pour servir et enrichir les vies 
des communautés des Laurentides.  
 

OBJECTIFS 

Sous la direction du directeur exécutif, le contrôleur est responsable de l’analyse financière, de la 
préparation et de la consolidation des rapports, des états financiers, des annexes, des prévisions et des 
présentations budgétaires, de la préparation des vérifications ainsi que d’autres renseignements ou 
rapports financiers pertinents, le cas échéant.  Le contrôleur agit à titre d’expert-conseil et assure le 
contrôle et le suivi des activités financières de l’organisme. 

Dans ce poste, il doit développer une excellente compréhension de tous les financements de 4Korners 
ainsi que de sa programmation. 
 

RESPONSABILITÉS 

● Aider le directeur exécutif dans tout travail de planification, de prévision, de présentation 
budgétaire, de rapports au gouvernement ou au conseil d’administration. 

● Superviser la paie générale (et effectuer occasionnellement la paie, lorsque le comptable n’est 
pas disponible). 

● Optimiser la gestion de la trésorerie en collaboration avec le directeur exécutif. 
● Cerner et évaluer les occasions et les risques financiers. 
● Maintenir et développer les systèmes de contrôle interne. 
● Faire des recommandations afin d’améliorer l’utilisation du logiciel de comptabilité financière 

actuel et les processus de rapports, dans la mesure du possible.  
● Avoir une connaissance globale de la programmation de 4Korners et effectuer des analyses sur la 

façon d’optimiser le financement octroyé. Formuler des recommandations sur chaque activité. 
● Assurer une analyse des écarts budgétaires et des rapports financiers précis et opportuns. 
● Gérer les prévisions et le processus budgétaires annuels. 
● Superviser la gestion de la trésorerie. 
● Élaborer et concevoir des analyses et des rapports financiers spéciaux, le cas échéant. 
● Gérer le processus de vérification, notamment en préparant et en coordonnant la vérification 

annuelle de concert avec le comptable et le directeur exécutif. 
● Tenir à jour le plan comptable.  
● Soutenir le comptable et travailler à ses côtés. 

 

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Personne débrouillarde et autonome possédant des compétences exceptionnelles en analyse et en 
résolution de problèmes, capable de planifier et de mettre en œuvre des améliorations de processus et 
de systèmes visant à accroître l’efficacité et le contrôle. Cette personne doit posséder une vaste 



 
 
expérience en reddition et en analyse d’états financiers.  Voici les compétences essentielles requises 
pour ce poste : Responsabilité, planification et organisation, jugement et prise de décision, adaptabilité, 
ingéniosité et résolution de problèmes, gestion des ressources et des finances. 
 

● Baccalauréat en comptabilité. 
● Minimum de trois à cinq années d’expérience de travail pertinente en tant que gestionnaire 

financier, contrôleur ou comptable. 
● Excellente maîtrise des feuilles de calcul et du logiciel de comptabilité en nuage SAGE. 
● Connaissance de base de POWER BI, un atout. 
● Connaissance des outils de conférence en ligne comme ZOOM et des environnements de 

logiciels en nuage, et facilité à les utiliser. 
● Excellentes aptitudes organisationnelles et analytiques, et minutie. 
● Capacité de préserver la confidentialité. 
● Vaste expérience en reddition d’états financiers (secteur des organismes sans but lucratif ou des 

établissements d’enseignement, un atout). 
● Capacité à communiquer clairement des informations complexes dans un langage simple et 

accessible. 
● Très grand souci du détail et excellentes compétences analytiques, financières et comptables. 
● Solides habiletés interpersonnelles et capacité à travailler avec l’équipe des gestionnaires de 

programmes et le comptable. 
● Connaissance du secteur canadien des organismes sans but lucratif et des organismes de 

bienfaisance, notamment des lois et des règlements, ainsi que des exigences en matière de 
rapports et de comptabilité (Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif). 

● Incarne les valeurs fondamentales de 4Korners (inclusion, dignité, équité et responsabilité). 
● La maîtrise du français pourrait être utile, mais n’est pas indispensable pour ce poste. 

 
Date de début : Dès que possible 

Lieu : Principalement en télétravail, occasionnellement sur place à Deux-Montagnes. 

Pour le télétravail, le titulaire du poste doit disposer de son propre espace de travail dédié où il peut 

travailler confortablement et se concentrer sur ses tâches. Le titulaire du poste doit être en mesure de 

se rendre régulièrement à notre bureau de Deux-Montagnes. 4Korners fournira la technologie 

nécessaire. 

COMMENT POSER SA CANDIDATURE 

Veuillez envoyer votre curriculum vitæ et une lettre d’accompagnement dans lesquels vous décrivez votre 
expérience et expliquez comment vous répondez aux exigences de ce poste à Stephanie Helmer, à 
l’adresse stephanie@4korners.org.  

Nous remercions tous les candidats pour le temps et l’énergie qu’ils consacrent à ce processus. Toutefois, 
nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.  

4Korners souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et encourage la diversité au sein de son 

effectif, et invite toutes les personnes qualifiées à poser leur candidature. Nous encourageons vivement 
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les candidatures de membres des groupes visés par l’équité en matière d’emploi du gouvernement du 

Canada (c.-à-d. les personnes handicapées, les Autochtones et les nouveaux arrivants au Canada), et de 

tous les groupes marginalisés. Nous invitons ces candidats à s’auto-identifier comme tels dans leur lettre 

d’accompagnement s’ils sont à l’aise de le faire. Étant donné la nature de notre travail, 

traditionnellement dirigé par des femmes, et pour contribuer à l’égalité des genres dans la main-

d’œuvre, nous invitons également les hommes à poser leur candidature. 

 

 

 

 

 

*Par souci de concision et de clarté, le masculin générique désigne aussi bien les femmes que les 

hommes. 

 


