
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE SKI ACROBATIQUE 
Comptabilité et tenue de livres 

Supérieur immédiat : Direction générale 
Lieu: Maison du Loisir et du sports (WOW : NOUVEAUX BUREAUX!) 
7665 Boul Lacordaire, Montréal, QC H1S 2A7 (avec possibilité de télétravail) 
Catégorie de poste : Coordination (Pourrait être considéré comme 
gestionnaire d’équipe selon l’expérience de la personne retenue) 
Type de poste : Temps partiel (employé.e OU contractuel.le) 

Salaire : Entre 20-30$/heure, en fonction de l’expérience de la personne retenue 
Date d’entrée du poste : dès que possible 
 
DESCRIPTION 
Sous le leadership de la direction générale, la personne à la comptabilité sera appelée à effectuer 
l’ensemble des suivis financiers de l’organisation et de suivre les processus de contrôle en place. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

- Tenir à jour et contrôler les écritures comptables ; 
- Effectuer les paiements des fournisseurs ; 
- Préparer les factures et collecter les dépôts ; 
- Contrôler les écritures de fin d’exercice ; 
- Concilier les comptes bancaires ; 
- Collaborer à la constitution du budget ; 
- Produire les déclarations de revenus ; 
- Réaliser des rapports sur les finances de l’entreprise ; 
- Calculer les coûts de production de services ou d’opération des programmes ; 
- Réaliser des bilans financiers des projets pour les bailleurs de fonds ; 
- Gérer la paie ; 
- Effectuer les rapprochements bancaires ; 
- Participer à l’évaluation de contrôle interne et à l’audit comptable ; 
- Mettre à jour les budgets mensuellement ; 
- Présenter les états des résultats et le bilan à la direction et à la trésorerie ; 
- Préparer et remplir les déclarations fiscales et autres obligations gouvernementales ; 

 
APTITUDES ET COMPÉTENCES 

- Excellente attention au détail, minutie et grande rigueur; 
- Autonomie, sens de l’initiative et bonne capacité de gestion des priorités ; 
- Bonne capacité d’organisation des tâches et de travail sous pression; 
- Capacité à analyser et à améliorer des processus de gestion et de contrôle financier ; 
- Maîtrise du logiciel comptable SAGE; 
- Maîtrise du français parlé et écrit; Anglais fonctionnel ; 

PROFIL RECHERCHÉ 
- Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle similaire ; 
- Formation académique pertinente (DEP, AEC, DEC, BAC en comptabilité) ou un équivalent 

d’expériences pertinentes en lien avec le rôle ; 
- Expérience de travail auprès d’OBNL ou de fédérations sportives un atout ; 
- Connaissance du ski acrobatique ou du sport fédéré québécois est un atout ; 

 



 

 
PROCÉDURE AFIN DE TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
- Merci de transmettre votre curriculum vitae et la réponse aux questions de pré-sélection avant le 

dimanche 11 septembre à 17h00 par courriel à emploi@fqsa.com à l’attention de Valérie Laforge, 
directrice générale. 

- Les entretiens d’embauche se dérouleront entre le 12 et le 23 septembre 2022. 
- Veuillez noter que seules les personnes qui seront retenues pour une entrevue seront contactées.   
- À la suite de votre entretien d’embauche, une vérification des antécédents judiciaires sera réalisée 

et vos références seront contactées. 
 

QUESTIONS DE PRÉ-SÉLECTION 
1. Qu’est-ce qui vous inspire dans l’idée de travailler pour une fédération sportive québécoise? 
2. Que connaissez-vous du ski acrobatique québécois? 
3. Selon vos expériences, quelles seraient les failles possibles du contrôle financier d’une fédération 

sportive comme celle de Ski acro Québec?  
4. Quelles sont vos stratégies de gestion de stress lorsque vous devez travailler rapidement sans 

faire d’erreurs? 
5. Quelles sont vos trois plus grandes forces et les trois points sur lesquels vous travaillez à vous 

améliorer? 
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