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OFFRE D’EMPLOI 
Comptable 

Créatrice et gestionnaire de produits financiers innovants, la Fiducie du Chantier de l’économie sociale est 
un partenaire dédié au développement des entreprises d’économie sociale du Québec. Au service des 
entreprises collectives depuis 2007, elle a investi plus de 116 M$ dans 316 projets grâce à ses outils 
financiers distinctifs de capital patient développés avec l’appui d’investisseurs.  

Travaillant en étroite collaboration avec son partenaire mandataire, le Réseau d’investissement social du 
Québec spécialisé dans l’analyse financière et le suivi, ces deux organisations pensées par le Chantier de 
l’économie sociale soutiennent les entreprises collectives québécoises dans toutes les étapes de leur 
développement.  

Sommaire du poste 
Sous l’autorité immédiate de la directrice des finances de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, la 
ou le titulaire de ce poste aura entre autres la responsabilité de préparer les documents relatifs à la gestion 
financière et administrative de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale et ses fonds spécialisés ainsi 
que du Réseau d’investissement social du Québec. Cela inclut la comptabilité, les paies, la gestion des 
placements et des investissements ainsi que la supervision du ou de la technicien.ne comptable. 

Responsabilités 
• Établir les priorités dans les tâches à accomplir pour répondre aux besoins de la directrice des finances 

et assurer un fonctionnement optimal des entités ; 

• Encadrer et superviser le travail du ou de la technicien.ne comptable, soit les transactions comptables 
et vérifier la paie avant son traitement; 

• S’assurer du contrôle des normes des conventions de travail; 

• Préparation des états financiers intérimaires des entités dans le respect des normes comptables; 

• Compléter les différents rapports sur les placements ; 

• Participer à la gestion des fonds spécialisés (appels et remboursements de fonds auprès des 
commanditaires); 

• Réviser les déclarations gouvernementales (taxes, retenues à la source, CNESST, CNT, etc.); 

• Participer activement à la préparation des budgets d’exploitation en collaboration avec la directrice des 
finances;  

• Participer à la préparation des dossiers de vérification annuelle en collaboration avec la directrice des 
finances; 

• Assister le gestionnaire de portefeuilles pour le suivi et la gestion des investissements; 

• Contribuer à la vie d’équipe et assumer toutes autres tâches connexes. 
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Profil recherché 
• Diplôme d’études universitaires en sciences comptables et titre professionnel (un atout) 

• Expérience de 3 années dans les tâches décrites ci-dessus  

• Grande autonomie dans la planification du travail et dans la gestion des priorités  

• Capacité d’analyse, rigueur et polyvalence 

• Bonnes aptitudes relationnelles  

• Maîtrise des logiciels comptables (Acomba, un atout) et de la suite MS Office 

Conditions de travail 

La Fiducie du Chantier de l’économie sociale est une organisation où l’équipe travaille dans un esprit de 
collaboration et de convivialité.  

• Poste permanent à temps plein  

• Possibilité de télétravail occasionnel  

• Rémunération selon expérience et grille salariale en vigueur  

• Gamme d’avantages sociaux compétitifs   

• Accessible en transport en commun et actif (métro Papineau) 

 

La Fiducie du Chantier de l’économie sociale valorise la diversité et s’engage à offrir un 
processus de recrutement équitable et inclusif. Notre organisation offre un environnement de 
travail sain où les différences individuelles sont reconnues, respectées et valorisées de façon à 
développer le plein potentiel et mettre à profit les forces et talents de chaque personne afin 
d’assurer un travail collectif essentiel à la réalisation de notre mission. 

 

Pour déposer votre candidature 
Le défi vous intéresse ? Vous croyez être la personne idéale pour occuper ce poste? Veuillez nous faire 
parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt par courriel à : info@fiducieduchantier.qc.ca 
avant le 10 février 2023. 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui déposeront leur candidature. Seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. Merci de ne pas téléphoner. 
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