
 
 
Poste : Coordonnatrice administrative  
Jouer un rôle crucial en partenariat avec l’équipe de direction dans l’établissement des orientations stratégiques de l’organisme, 
la prise de décisions et les opérations afin de faire prospérer la mission de l’organisme et le développement des projets. Relevant 
de la directrice générale, la coordonnatrice administrative est capable de comprendre comment déterminer l’orientation 
stratégique et y contribuer, en plus d’être une gestionnaire à l’esprit pratique.   
 
Responsabilités 
Gérer les opérations comptables 
Gérer la production des états et des rapports financiers 
Élaborer et tenir à jour les politiques et procédures financières 
Gérer la vérification annuelle et la production de rapports annuels auprès du gouvernement 
Veiller au bon fonctionnement du système de comptabilité 
 
Tâches 
Assurer le suivi de la masse  salariale  
Assurer le suivi des comptes fournisseurs 
Préparer la paie, entrer les données de paie dans le système 
Suivi des avantages sociaux des ressources humaines (syndicat, assurances collectives, régime de retraite, vacances) 
Préparer le rapprochement des comptes bancaires et des comptes de carte de crédit 
Régler tout différend eu égard aux octrois des avantages sociaux 
Analyser les comptes du grand livre et préparer les écritures de redressement internes 
Tenir les tableaux des immobilisations et de l’amortissement 
Préparer et analyser les états financiers et les prévisions de trésorerie 
Assister la directrice générale dans la préparation du budget annuel 
Assister la présentation de l’auditeur lors de la présentation des états financiers lors des assemblées générales 
Élaborer et tenir à jour les politiques et procédures financières 
Veiller à ce que les politiques et procédures financières soient observées à l’échelle de l’organisme 
Préparer des tableaux, des documents justificatifs et des projets d’états financiers aux fins de la vérification annuelle 
Assurer la liaison avec les vérificateurs externes 
Préparer et produire la déclaration semi-annuelle de TPS 
Suivi des dons  
Tenir à jour le plan comptable 
Assurer le classement administratif (fournisseurs, gouvernemental, suivi des contrats) 
Effectuer les achats de matériel courant 
Tout autre tâche connexe 
 
Compétences et expérience requise 
Posséder au moins cinq années d’expérience en gestion financière et détenir une formation académique pertinente 
Aptitudes manifestes en gestion financière et en comptabilité 
Expérience du secteur  communautaire  sans but lucratif 
Solide connaissance du milieu communautaire 
Capacité d’exécuter simultanément, avec efficacité et exactitude, de nombreuses tâches dans un milieu de travail à rythme rapide 
Maitrise de Sage 50 – Simple comptable  (maitrise de la gestion par projet) et de la suite Office  
Bilingue 
 
 
Poste temps plein variant entre 32 et 35 heures semaine, taux horaire variable selon l'expérience variant entre 28,76$ et 
32,69$/h. 
 
SVP envoyer votre CV à l'adresse suivante: comptabilite@sosviolenceconjugale.ca 
 


