
                               

   
 

vous 

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

Contrôleur(se) 
qui souhaite œuvrer dans une organisation performante, tout en donnant un sens à sa vie professionnelle. 
 

Pourquoi nous avons besoin de vous? 

Se distinguant par votre expertise, votre savoir-faire, mais surtout par votre savoir-être, vous serez 
responsable, en collaboration avec votre équipe, des opérations liées à la gestion des ressources 
financières de la Fondation.  
 
Évoluant dans un milieu humain et professionnel, vous jouerez un rôle-clé dans la mission d’une des 
plus importantes fondations hospitalières du Québec, qui a la volonté de se positionner comme 
leader philanthropique.  
 

Votre équipe 

Relevant de la vice-présidente, Opérations, vous jouerez un rôle d’importance en ce qui a trait à la 
gestion globale de la fonction ainsi qu’à son optimisation. Vous travaillerez en étroite collaboration 
avec l’équipe que vous supervisez ainsi que toute l’équipe de la Fondation vers l’atteinte de nouveaux 
sommets.   

« » 

Travailler à la Fondation, c’est faire partie d’une équipe compétente et en qui je 

peux avoir confiance. C’est être fière de mon travail et de mon organisation, 

qui s’aligne avec mes valeurs personnelles. 
 

Marilou Beaudoin 
CHEF D’ÉQUIPE, OPÉRATIONS 

Votre contribution à la mission 
Vous agirez au premier plan dans notre mission de mobiliser la communauté pour donner les moyens 
au CHU Sainte-Justine de transformer la santé des enfants du Québec.  
 
Vos principales tâches seront :  

• Produire l’information financière pour la prise de décision; 
• Assurer la conformité aux normes comptables et autres réglementations en vigueur; 
• Coordonner, analyser et produire les documents nécessaires à l’élaboration du processus 

budgétaire; 
• Assurer le respect et la mise en place des contrôles internes; 
• Effectuer la gestion quotidienne optimale de son équipe tout en favorisant le développement 

professionnel;  
• Gérer la trésorerie et les placements en agissant à titre de personne-ressource auprès des 

institutions financières;  
• Préparer les documents de fin d’année et agir à titre d’agent de liaison avec équipe d’audit;  
• Superviser et coordonner les fonctions reliées à la paie;  



   
 

   
 

• Assurer l’optimisation des systèmes financiers en place et développer des outils afin de 
soutenir l’organisation dans sa croissance;  

• Assister dans la préparation des documents aux sous-comités du conseil d’administration;  
• Être responsable des divers documents statutaires requis aux instances gouvernementales;  
• Mener des projets d’amélioration continue en comptabilité. 

Vos acquis 

• Baccalauréat en sciences comptables, titre professionnel comptable (CPA); 
• Minimum de six (6) à huit (8) ans d’expérience dans un rôle similaire;  
• Connaissance approfondie des normes comptables pour les organismes à but non lucratif, un 

atout; 
• Expertise démontrée en optimisation des processus; 
• Maitrise de la langue française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit;  
• Connaissance ou expérience en milieu philanthropique, un atout. 

Vos talents  
• Leadership basé sur la collaboration; 
• Capacité à vulgariser l’information financière; 
• Excellent jugement, rigueur et souci du détail;  
• Aptitude à analyser des problèmes complexes et leurs impacts et proposer des pistes de 

solutions simples et créatives; 
• Éthique irréprochable, discrétion et souci de confidentialité; 
• Sens prononcé de l’organisation et solide capacité à mener plusieurs tâches simultanément, à 

déterminer les priorités et à respecter les échéances; 
• Vision orientée vers les résultats; 
• Excellentes habiletés relationnelles, dynamisme, grande autonomie et proactivité; 
• Capacité d’adaptation à des environnements en mouvance et en croissance. 

Notre offre 
• Plan de rémunération compétitif; 
• Ambiance de travail chaleureuse et collaborative; 
• Équilibre travail-vie personnelle; 
• Espaces de travail modernes et collaboratifs; 
• Télétravail offert selon la politique en vigueur; 
• Vacances, congés mobiles, 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(e) à relever le défi? 
• Poste permanent à temps plein; 
• Entrée en poste dès que possible. 

Nous attendons votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae à l’adresse 

suivante : rh@fondationstejustine.org. 

 

 

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, elle est reconnue comme un leader parmi les grandes fondations et organismes sans 
but lucratif canadiens. 
 

* 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.  

 

 

Postuler 
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