
        

 

 

 

 

 

 

CONTRÔLEUR (E) 

 

MISSION 

La Fondation Québec Philanthrope a pour mission de promouvoir la philanthropie pour 

le mieux-être de la communauté en accueillant des dons, en créant des fonds 

philanthropiques et en attribuant des aides financières pour toutes les causes, et ce, de 

manière pérenne.  

 

TITRE  

Contrôleur (e)  

 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS 

Sous l’autorité de la direction générale, le contrôleur aura pour mandat de s’assurer 

de la conformité financière et fiscale des activités de la Fondation Québec 

Philanthrope. 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

 

1. Conformité financière 

 

- Responsabilité de l’audit intérimaire avec les auditeurs; 

- Production du budget annuel et supervision du suivi budgétaire; 

- Responsabilité de la gestion des placements, ventes d’actions et transferts de 

fonds; 

- Responsabilité et validation des travaux produits aux opérations comptables; 

- Responsabilité de la production des analyses nécessaires à la demande de la 

direction générale, du comité d’audit et du comité de placements; 

- Responsabilité de la documentation pour la direction générale, le comité d’audit 

et le comité de placement. 

 

2. Conformité fiscale 

- Responsabilité de la conformité fiscale des opérations de la Fondation en lien 

avec les exigences de l’Agence du revenu du Canada. 

 

3. Conformité des dons (dons planifiés, activités-bénéfice et autres) et des 

programmes spéciaux de la Fondation 

 

- Responsabilité de la conformité financière, fiscale et légale des opérations de la 

Fondation en lien avec ses programmes gouvernementaux (provincial et 

fédéral); 

- Responsabilité de la conformité financière, fiscale et légale des opérations de la 

Fondation en lien avec tous les dons (incluant les dons planifiés et les activités-

bénéfice) qu’elle accepte, selon ses politiques et ses règlements, et selon les 



orientations préconisées par Fondations communautaires du Canada 

(mouvement auquel appartient la Fondation Québec Philanthrope). 

 

ATTENTES  

- Rigueur; 

- Structure; 

- Jugement; 

- Professionnalisme; 

- Capacité à travailler de façon harmonieuse en équipe; 

- Ponctualité. 

 

EXIGENCES DE L’EMPLOI  

- Détenir un titre CPA; 

- Détenir une expérience pertinente; 

- Capacité à travailler en équipe, à bien géré les priorités et à travailler sur 

plusieurs dossiers simultanément; 

- Maîtrise des logiciels de la Suite MS Office, surtout Excel;  

- Maîtrise du logiciel comptable Acomba; 

- Connaissance du logiciel ProDon, un atout;  

- Une disponibilité en dehors des heures régulières de travail est requise à 

l'occasion. 

  

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES  

- Français écrit (orthographique et grammatical), niveau excellent;  

- Anglais écrit et parlé, niveau fonctionnel; 

- Politiques et procédures administratives, maîtrise démontrée; 

- Habileté en gestion documentaire (archivage, mise à jour), un atout. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Salaire : concurrentiel, basé selon les politiques en vigueur; 

Poste : temps plein régulier de 35 heures par semaine avec disponibilité aux 

événements spéciaux; 

Date d’entrée en fonction : dès que possible. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’adresse 

courriel suivante avant le 30 septembre 2019 - 17h : rh@quebecphilanthrope.org 

 

Pour toute information, contacter Sylvie Dagenais : 418-521-6664 poste 228 

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
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