
OFFRE D’EMPLOI
CONTRAT.GF.2021

Gestionnaire financier
Emploi de cadre à temps plein

Contrat d’une durée minimale d’un (1) an
avec possibilité de renouvellement

Rémunération : Salaire annuel, concurrentiel

Entrée en fonction : 19 avril 2021

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) est une organisation qui a comme mission de
répondre aux besoins de la communauté francophone de la région de York dans toute sa diversité.

Mandat:
Relevant de la Direction générale, le gestionnaire financier a comme mandat d’aider à gérer, allouer correctement et faire les
suivis de la mise en œuvre des ressources financières et matérielles de l’AFRY. Il agit également à titre de conseiller auprès
de la direction et la gouvernance (conseil d’administration) afin d’assurer la santé et la performance financière de
l’organisation.

Descriptions des tâches:
● Élaborer et suivre le budget;
● Faire la reddition de compte aux bailleurs de fonds;
● Contrôler et produire des résultats financiers;
● Soutenir et superviser la technicienne en comptabilité et paie;
● Soutenir et conseiller les membres du conseil d'administration pour la gestion des achats, les demandes de prix et

les appels d’offres;
● Établir les bases comptables d’une nouvelle entreprise sociale
● Recherche de financements publics et privés;
● Rédaction des demandes de financement;
● Analyse financière des projets et des opérations;
● Gestion des ressources matérielles;
● Gestion des ressources technologiques.

Exigences:
● Diplôme universitaire dans un des domaines suivants: administration des affaires, sciences comptables,

entrepreneuriat, gestion des services financiers, analyse financière, etc.
● Être comptable professionnel agréé (CPA) - atout
● Expérience en finance et de connaissances en comptabilité, plus de 2 ans - requis
● Excellente compréhension du fonctionnement d’un OSBL francophone en l’Ontario
● Avoir des bases quant à l’utilisation du logiciel comptable Sage 50
● Bonne maîtrise de l’informatique (notamment les différents outils en gestion financière dont Excel)
● Posséder une bonne méthodologie, faire preuve de rigueur, de capacité d’adaptation, facilité à travailler en équipe
● Savoir travailler avec un minimum de supervision, avoir le sens de l’initiative et de l’autonomie



● Maîtrise du français oral et écrit (niveau avancé)
● Maîtrise de l’anglais oral et écrit (niveau intermédiaire)

Lieu de travail:
● Bureau de l’AFRY - Newmarket.
● Possibilité de télétravail

Prière d’envoyer votre c.v. au plus tard le 6 avril 2021 à 16h30 par courriel à dg@afry.ca en vous référant au code
d’emploi suivant: CONTRAT.GF.2021. Notez que seules les personnes sélectionnées pour un entretien seront contactées.

Association des francophones de la région de York (AFRY)
90 Walton Drive, Aurora, ON L4G 3K4   289-552-4297 poste 5

Site web: www.afry.ca Joignez-vous à nous sur facebook.com/AFRY

http://www.afry.ca

