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Offre d’emploi 
Analyste comptable 
(Poste temporaire de 6 mois) 
  

Le poste 
La Fondation CHU Sainte-Justine et son équipe des finances, ressources humaines et 

administration sont à la recherche d’un(e) analyste comptable qui se démarque d’abord par son 

savoir-faire, mais aussi par son savoir-être. La personne sera responsable d’effectuer les tâches 

opérationnelles courantes du cycle comptable pour venir en soutien à l’équipe des finances 

durant la période d’implantation du nouveau système comptable.  

 

Le profil du candidat idéal 
Relevant de l’Analyste senior, Finances, ressources humaines et administration, le candidat 

recherché est autonome, minutieux et dynamique. Il aura pour mandat de supporter l’équipe 

dans le cycle comptable complet afin d’assurer la production d’analyse pour la direction et des 

états financiers. La personne recherchée doit faire preuve de rigueur dans l’application des 

normes et règlements en vigueur liés aux ressources financières d’un OSBL.  

 

Les principales tâches et responsabilités 
En collaboration avec les membres de son équipe, l’analyste comptable aura les responsabilités 

suivantes : 

 

• Participation au cycle comptable; 
• Exécuter les écritures de fin de mois; 
• Concilier les comptes de banque courants; 
• Concilier les placements et faire les écritures mensuelles; 
• Préparer la paie périodiquement et produire les documents de fin d’année; 
• Faire les déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles de taxes; 
• Produire différents rapports et analyser les données financières; 
• Participer à la préparation des budgets et états financiers de fin de mois et de fin d’année; 
• Préparer et suivre les dossiers d’invalidité; 
• Exécute toutes autres tâches administratives et connexes. 

 

  



 

Les exigences du poste  
• Baccalauréat en comptabilité, en administration ou tout autre formation pertinente - 

essentiel; 
• Titre ou désignation professionnelle – un atout; 
• Expérience de deux à cinq ans en comptabilité dans un poste similaire; 
• Excellente maîtrise d’Excel et bonne connaissance de la suite Office; 
• Connaissance du logiciel comptable Virtuo – un atout; 
• Maîtrise de la comptabilité par fonds – un atout; 
• Bilinguisme – un atout. 

 

Compétences recherchées 
• Respect de la confidentialité; 
• Professionnalisme; 
• Capacité d’adaptation; 
• Autonomie, initiative et grand sens de l’organisation; 
• Rigueur professionnelle; 
• Proactivité; 
• Sens de l’éthique irréprochable; 
• Attitude positive, esprit d’équipe et facilité à établir de bonnes relations 

interpersonnelles. 
 

Conditions d’emploi 
• Poste temporaire de 6 mois à temps plein; 
• Rémunération globale compétitive; 
• Ambiance de travail chaleureuse et collaborative. 

 

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine 
 
Le CHU Sainte-Justine a été créé, il y a plus de 100 ans, par la volonté de Justine Lacoste-
Beaubien en vue d’apporter les meilleurs soins aux enfants du Québec. Hier, et encore 
aujourd’hui, la philanthropie est au cœur de son développement et continuera de l’être. Le CHU 
Sainte-Justine est le plus important centre hospitalier mère-enfant au Canada et l’un des plus 
importants centres pédiatriques en Amérique.   

La Fondation CHU Sainte-Justine a comme mission de mobiliser la communauté et de soutenir 

le CHU Sainte-Justine dans sa mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mamans 

d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. Dotée d’une équipe 

dynamique, elle est reconnue comme un leader parmi les grandes fondations et organismes sans 

but lucratif canadiens.  

 

 



 

Date d’entrée en poste 
• Dès que possible  

 

Pour poser votre candidature, veuillez nous faire parvenir par courriel une lettre de présentation 

accompagnée de votre curriculum vitae à l’adresse suivante : rh@fondationstejustine.org.  

 
* L’utilisation du genre masculin dans le texte n’a d’autres fins que d’en faciliter la lecture. De fait, la Fondation CHU Sainte-
Justine souscrit au principe d’égalité en emploi. 

 
 


