
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF  

 

 

La Corporation d’habitation Jeanne-Mance est une société paramunicipale de la Ville 

de Montréal dont la mission consiste à offrir des logements de qualité aux résidents à 

faible revenu.  Située au centre-ville de Montréal, la Corporation propose un éventail 

de services afin d’offrir un milieu de vie stimulant, où il fait bon vivre, et des occasions 

visant l’épanouissement de chacun tant sur le plan individuel que collectif.  

 

Votre rôle 

 

Sous la supervision directe  de la directrice générale et en tant que membre du 

comité de direction, vous assurez une saine gestion financière de l’organisme dans 

une optique de pérennité et de maîtrise des coûts/risques. Vous serez également 

responsable de la gestion des différents programmes de ressources humaines.  

 

 

Plus spécifiquement, vous serez appelé à : 

 

Administrer la fonction comptable et financière : 

 

 Réaliser la préparation du budget annuel, les projections financières, les états 

financiers, etc, 

 Procéder à diverses analyses, simulations et compilations et proposer des éléments 

d’amélioration, 

 Mettre en place des outils de suivi financier et des indicateurs de performance,  

 Superviser le travail du préposé de bureau (comptabilité), 

 Mettre en œuvre des tactiques reliées à la gestion des liquidités, des investissements 

et du financement ainsi que les stratégies reliées à la recherche de subventions. 

 

  



Administrer la fonction ressources humaines : 

 

 Produire la paie en respect des règles de la convention collective, 

 Exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires et des employés concernant 

l’application de la convention collective et des politiques de ressources humaines, 

 Administrer les différents programmes offerts aux employés (ex. assurances 

collectives, programme de retraite, etc. ), 

 Participer aux négociations de la convention collective. 

 

Collaborer à la gestion stratégique de la Corporation : 

 

 Jouer un rôle-conseil et proposer des améliorations aux processus en place afin 

d’augmenter l’efficacité de l’organisme, 

 Agir comme personne-ressource au sein de divers comités internes, 

 Représenter l’organisme auprès des institutions financières, services 

gouvernementaux et autres, 

 Participer activement à l’élaboration des orientations stratégiques de 

l’organisation. 

 

Vos qualifications professionnelles 

 

 Baccalauréat en administration des affaires, comptabilité, gestion ou 

l’équivalent, 

 Minimum de 5 ans d’expérience dans un poste similaire, 

 Expérience dans le traitement de la paie et l’application de la convention 

collective, 

 Titre de CPA et membre en règle de l’ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec (atout), 

 Connaissance des normes comptables spécifiques aux organismes à but non 

lucratif (atout), 

 Français oral et écrit, anglais fonctionnel, 

 Maîtrise des logiciels de la suite Office (Excel, Word, PowerPoint) et d’un 

logiciel comptable tel Hopem, Logic.net ou Simple Comptable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vos compétences personnelles 

 

 Leadership et habiletés relationnelles 

 Sens de l’organisation et minutie 

 Axé sur le service à la clientèle et le travail d’équipe 

 Capacité à travailler sous pression 

 Capacité d’analyse 

 Autonomie et débrouillardise 

 Discrétion et respect de la confidentialité 

 Jugement et discernement 

 Transparence et intégrité 

 

 

Ce que nous vous offrons  

 

 Un environnement de travail stimulant, empreint de collégialité et qui permet 

de concilier votre vie au travail et votre vie personnelle, 

 Une occasion d’avoir un impact significatif sur la vie des résidents en étant au 

cœur des décisions stratégiques de l’organisme, 

 Un poste permanent et des conditions de travail concurrentielles.  

 

 

 

Faire parvenir votre candidature d’ici le 19 mai 2017 à : 

 

Madame Annie De Bellefeuille, B.A.A., CRHA, PCC 

Consultante 

adeb services-conseils 

adeb@videotron.ca 

 

 

Svp, veuillez prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées. 

 


