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La Fondation CHU Sainte-Justine est à la recherche d’un(e) 

Analyste,  
Finances 
qui souhaite œuvrer dans une organisation performante, tout en donnant un sens à sa vie professionnelle. 
 

Pourquoi nous avons besoin de vous? 
La Fondation CHU Sainte-Justine a besoin de votre expertise, de votre savoir-faire ainsi que de votre 
savoir-être pour intégrer son équipe. Vous serez responsable cycle comptable complet afin d’assurer la 
production des états financiers et des analyses financières pour la direction financière de la Fondation. 
Vous devrez faire preuve d’autonomie, de minutie et de rigueur dans l’application des normes et 
règlements en vigueur liés aux ressources financières d’un OBNL.  
 

Votre équipe 
Vous collaborerez avec des collègues qui incarnent et font rayonner nos valeurs d’engagement, de 
solidarité, d’authenticité et de leadership responsable au quotidien. Relevant de la direction des finances, 
vous serez responsable des opérations liées à la gestion des ressources financières de la Fondation, en 
collaboration avec votre équipe. 

« »  

L'impact de mon travail est réel, concret. J'ai la chance de contribuer à la santé des enfants 

du Québec.  Donner un sens à ma vie et faire équipe avec des gens talentueux qui ont le cœur 

sur la main : voilà ce que me permet la Fondation CHU Sainte-Justine. 
 

Fanny Huot-Duchesne 
CONSEILLÈRE STRATÉGIQUE, COMMUNICATIONS 

Votre contribution à la mission 
Vous agirez au premier plan dans notre mission en produisant l’information financière fiable permettant 
de mobiliser les donateurs et ainsi assurer au CHU Sainte-Justine les moyens de transformer la santé des 
enfants du Québec.  
 
• Produire les états financiers mensuels et autres informations financières;   

• Préparer le dossier d’audit de fin d’année; 

• Être responsable de l’exercice budgétaire et de la mise à jour des projections; 

• Effectuer les écritures comptables plus complexes (placements, transferts de fonds, revenus par 

activité, etc.) et valider les écritures comptables mensuelles; 

• Superviser la production de la paie et produire les documents de fin d’année; 

• Participer activement à l’implantation de contrôles internes et vérifier l’application; 

• Faire les déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles de taxes; 

• Exécuter toutes autres tâches administratives et connexes. 



   
 

   
 

Vos acquis 
• Baccalauréat en comptabilité, en administration ou toute autre formation pertinente; 
• Cinq (5) à sept (7) ans d’expérience en comptabilité dans un poste similaire ou toute autre combinaison 

d’expérience pertinente; 
• Excellente maîtrise d’Excel et bonne connaissance de la suite Office; 
• Expérience en comptabilité par fonds; 
• Titre comptable CPA, un atout; 
• Expérience dans la gestion de problématiques comptables complexes, un atout; 
• Connaissance du logiciel comptable Financial Edge NXT, un atout;  
• Expérience en contrôle interne, un atout. 

 

Vos talents  

• Professionnalisme et respect de la confidentialité 
• Apte à travailler sous pression et à gérer plusieurs priorités à la fois; 
• Facilité à s’adapter au changement, souplesse et ouverture; 
• Autonomie, initiative et grand sens de l’organisation; 
• Proactivité et agilité; 
• Grand souci du détail, rigueur et précision; 
• Talent en communication et vulgarisation de termes financiers, tant à l’oral qu’à l’écrit;  
• Fortes capacités d'analyse et de résolution de problèmes; 
• Attitude positive, esprit d’équipe et facilité à établir de bonnes relations interpersonnelles. 

 
Notre offre 
• Plan de rémunération compétitif; 
• Ambiance de travail chaleureuse et dynamique; 
• Environnement et horaire de travail favorisant la flexibilité; 
• Organisation du travail en mode hybride; 
• Équilibre travail-vie personnelle; 
• Espaces de travail modernes et collaboratifs; 
• Vacances, congés bien-être, congés supplémentaires durant les Fêtes et horaire d’été allégé; 
• Comités d’employés participant au développement de la culture de l’organisation; 
• Avantages sociaux complets. 

 

Êtes-vous prêt à relever le défi? 
• Poste permanent à temps plein; 
• Entrée en poste dès que possible. 
 

Nous attendons ici votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae. 

 

https://www.fondationstejustine.org/fr/carrieres


   
 

   
 

 

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine  
Le CHU Sainte-Justine a été créé, il y a plus de 110 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 mères d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. 
Dotée d’une équipe dynamique de plus de 50 employés, elle est reconnue comme un leader parmi les grandes fondations et 
organismes sans but lucratif canadiens. 

Postuler 

https://www.fondationstejustine.org/fr/carrieres

