La fondaation de l’In
nstitut de Caardiologie d
de Montréal (FICM) a p
pour mission de recueillir et d’adm
ministrer dees fonds afin
n de
soutenirr la réalisation des projjets novateu
urs et prioritaires de l’Institut, et de l’appuyeer dans son combat contre la malaadie
cardiovaasculaire, prremière cau
use de morttalité dans le monde. D
Depuis sa création en 1977, la Fo
ondation a o
octroyé près de
260 milliions $ à l’Institut de Caardiologie de Montréall (ICM).

TEC
CHNICIE
EN(NE) COMPT
TABILITÉ
É ET RES
SSOURC
CES HUM
MAINES
S
bilités
Sommaaire des responsab
Relevan
nt du directeur, finan
nces et adm
ministration, le(la) teechnicien(n
ne) comptaabilité et reessources humaines
assiste le Directeu
ur dans less tâches en
n lien avec la comptabilité, les éétats financiers, la geestion des liquidités, les
budgetss, les contrributions eet les placeements. En plus, il(elle) est resp
ponsable de divers co
ontrôles ett des
enregisttrements ccomptablees, coordon
nne les tâcches reliéess à la gestion des resssources hu
umaines ett est
responssable de la gestion ad
dministrative des fou
urnitures d
de bureau.

nsabilités :
Respon
nsabilité een matièrre de com
mptabilité et de con
ntrôle
Respon












Con
ntrôler et cconcilier les comptess du grand livre reliéss aux dépôts mensueels;
Inteervenir aup
près de nos institutio
ons bancairres;
Préparer les d
dépôts;
Enregistrer les factures et prépareer les chèques/transfferts pour le paiement aux fournisseurs eet à l’ICM,
faire le suivi d
de la signatture des ch
hèques et lleur expéd
dition aux ffournisseurs;
Préparer les d
données dee la paie ett contrôlerr les feuillees de temp
ps approuvées par less responsables et
tran
nsmettre lees données à la firmee externe;
Vérrifier et enrregistrer lees rapportss de paie;
Vérrifier les rapports T4 et Relevé 1 annuels préparés p
par le gestiionnaire dee la paie;
Con
ntrôler et p
produire lees rapportss trimestrieels de TPS//TVQ;
Gérrer et contrôler toutees les transsactions dee la petite caisse;
Préparer et efffectuer les conciliations bancaaires mensuelles;
Con
ncilier touss les compttes d’actif et de passif et mainttenir les rapports com
mptables m
mensuels.

Assistaance auprès du Direecteur dees Financees et administration







Plan
nifier et déévelopper des outils en vue d’aaméliorer la performaance de la gestion du
u contrôle et du
traitement co
omptable;
Partticiper au d
développeement et à la mise à jjour des syystèmes co
omptables;;
Partticiper à laa préparation des étaats financieers mensueels et annu
uels;
Partticiper à laa préparation du bud
dget annueel;
Partticiper à laa préparation des dosssiers de fiin d’exercice et à l’au
udit extern
ne;
Gérrer conjoin
ntement avvec le Direccteur des FFinances lees liquiditéés.

Gestio
on des Resssources h
humainess








Gérrer et main
ntenir les d
dossiers peermanents pour chaccun des em
mployés de la Fondatiion;
Assurer la responsabilitéé de la gesstion des avantages ssociaux et du renouvvellement d
des contrats afférentts
(REER collectif, assurancce groupe,, etc.);
Con
ntrôler les jjours fériéés, vacancees, congés de maladiee;
Sup
pporter les gestionnaaires et les employés en ce qui a trait à la rémunéraation et less avantages sociaux;
Procéder à l’eenregistrem
ment de to
out nouvel employé aauprès du ggestionnaiire de paiee;
Gérrer le proceessus de ceessation d’’emploi;
Sup
pporter le D
Directeur d
des financees et la Dirrection gén
nérale pour tout ce q
qui concern
ne la fonction
Resssource humaine.

nistration
Admin





Con
ntrôler et m
maintenir les inventaaires de fou
urnitures d
de bureau;
Gérrer les conttrats d’enttretien dess photocop
pieuses et d
des imprim
mantes;
Con
ntrôler et aassurer la m
mise à jourr des cartees magnétiq
ques pour l’ensemble de la Fon
ndation;
Effeectuer touttes autres tâches et rresponsab
bilités demaandées par son supéérieur immédiat.

Exigences requises :






Diplôme d’études collégiales ou combinaison d’études, de formation et d’expérience pertinente au poste;
Plus de 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires,
Maitrise des logiciels de la suite Office;
Connaissance du logiciel de comptabilité Acomba, un atout;
Maitrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise (oral et écrit).

Habiletés requises :








Expérience dans le domaine caritatif est un atout;
Discrétion;
Rigueur;
Capacité d’analyse, de planification et de réalisation de plusieurs projets simultanément dans les délais
fixés.
Esprit d'initiative, autodiscipline et attitude proactive et positive à l'égard de la résolution de problèmes;
Excellent entregent, autonomie et habilité à travailler en équipe;
Disponible occasionnellement pour travailler hors des heures régulières.

Conditions de travail





Rémunération selon l’expérience;
Autres conditions selon les politiques en vigueur;
Le lieu de travail est situé au 4100 rue Molson, suite 340;
Poste permanent à temps complet (35 heures/semaine).

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE





Date d’échéance pour postuler : 7 décembre 2018
Par courriel : dotation@icm‐mhi.org
Votre lettre de présentation et votre curriculum vitae doivent être combinés en un seul fichier (Word ou
PDF) et ce fichier doit être identifié de la façon suivante : Nom_Prénom (ex : Hamel_Danny)
Veuillez inscrire en objet le nom du titre d’emploi pour lequel vous soumettez votre candidature.

Consultez notre site web : www.icm‐mhi.org
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous.
Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront une réponse écrite.

