
 
 

 
Directeur(trice) adjoint(e) aux finances 

 
deuxième affichage 

 
 

Maison Mère Baie-Saint-Paul est à la recherche d’un d’un directeur(trice) adjoint(e) aux finances qui 
prendra part au développement d’un important projet immobilier en phase de démarrage consistant 
à requalifier l’ensemble conventuel des Petite Franciscaines de Marie en pépinière de projets 
innovants dont les retombées socio-économiques profitent à l’ensemble de la collectivité. 
 
Relevant de la directrice générale, le(la) directeur(trice) adjoint(e) aux finances est responsable de la 
gestion financière de l’organisme et s’assure du bon déroulement des activités administratives 
courantes. Il/elle joue un rôle crucial dans la gestion d’immeuble et dans les activités locatives. Il(elle) 
assiste la direction générale dans l’évolution, le développement et le suivi des affaires et partenariats 
en lien avec la vision et la mission.  
 
 
Principales responsabilités : 

- Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités financières et comptables de 
Maison Mère; 

- Coordonner le processus de planification financière et de budget, en faire l'analyse et le suivi. 
Tenir informée la haute direction et proposer les mesures correctrices appropriées ; 

- Superviser toutes les opérations comptables et financières (recevables, payables, les paies, les 
emprunts, etc. 

- Participer aux demandes, aux discussions et aux négociations des subventions et ententes avec 
les partenaires et les locataires; 

- Soutenir la direction générale dans les différents dossiers opérationnels et de développement 
d’affaires. 

 
Exigences  

- Minimum diplôme universitaire de 1er cycle (baccalauréat) en administration ou dans une 
discipline appropriée. Détenir un titre comptable reconnu est un atout; 

- Min. 3 ans d’expérience dans une fonction équivalente; 
- Avoir une connaissance pratique de système comptable (Acomba de préférence); 
- Maîtriser la suite Office.  

 
 
Compétences recherchées 

- Fortes aptitudes en gestion administrative et financière; 
- Polyvalence, débrouillardise et autonomie; 
- Solides habiletés de communication; 
- Grande écoute et esprit d’équipe; 
- Capacité à composer avec des enjeux stratégiques, politiques et opérationnels; 
- Pleine adhésion aux valeurs coopératives et profond intérêt pour les modèles d’affaires 

innovants. 
 
 
Entrée en poste et conditions 
Ce poste est à combler immédiatement. Les conditions seront à déterminer selon l’expérience du 
candidat retenu. 



 
Candidature  
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire suivre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre 
d’intérêt au plus tard le 17 mai 2019, par courriel, à l’adresse suivante : info@maisonmere.ca 


