
 

 

Profil de fonction, décembre 2021 

 
Remarque : dans ce document, le genre masculin est utilisé comme genre neutre, dans le seul but de ne pas alourdir 
le texte. L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention 
discriminatoire. 

 
Spécialiste de la comptabilité 
 
Réseau de cellules souches 
Le Réseau de cellules souches (RCS) est un organisme national sans but lucratif qui soutient trois objectifs 
principaux : la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice; la formation de la 
prochaine génération de personnel hautement qualifié; et le soutien à la mobilisation et au transfert des 
connaissances issues de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice. Du laboratoire 
à la clinique, notre but est d’alimenter la science pour le bien des Canadiens et des Canadiennes. Le RCS 
a été fondé en 2001. Avec le soutien du gouvernement du Canada, le réseau est passé de quelques 
dizaines de laboratoires à plus de 196 groupes de recherche de classe mondiale, soutenant plus de 
200 projets de recherche et 24 essais cliniques. Depuis sa création, le RCS a aidé à catalyser 21 entreprises 
biotechnologiques et à former plus de 4 000 personnes hautement qualifiées. En 2021, le gouvernement 
du Canada a de nouveau démontré sa confiance et son appui au RCS en investissant 45 millions de dollars 
pour la période 2022-25 dans l’organisme. Pour en savoir plus, consultez le site stemcellnetwork.ca. 
 
But : 
 
Le spécialiste en comptabilité est un professionnel de confiance qui relève du vice-président des services 
généraux et dont la tâche est de gérer les activités d’analyse financière et de préparation des états 
financiers du Réseau de cellules souches. Sous la direction du vice-président des services généraux, le 
spécialiste de la comptabilité contribue à la surveillance de tous les aspects financiers et des exigences en 
la matière et veille à assurer la conformité du RCS à l’accord de contribution qui le lie au gouvernement 
du Canada. 
 
Le spécialiste de la comptabilité analyse les données, conserve des registres complets et exacts et traite 
les demandes de renseignements ou les préoccupations d’ordre financier des parties prenantes internes 
et externes. Le titulaire de ce poste est également chargé de fournir régulièrement au vice-président des 
services généraux une analyse des écarts entre les prévisions budgétaires et les chiffres réels. Il veille avec 
le vice-président à ce que toutes les pratiques comptables et financières du RCS soient codifiées, révisées 
et mises à jour sur une base annuelle, et supplée le vice-président au regard de toutes les questions 
financières en son absence. 
 
 
 

https://stemcellnetwork.ca/fr/


 

 

Principales fonctions et responsabilités : 
 
• Tient des registres exacts et complets, notamment les grands livres, les livres de comptes, les 

factures et les reçus 
• Aide à la préparation des activités quotidiennes, mensuelles et annuelles, y compris la production 

des rapports financiers, l’élaboration des budgets, la préparation des documents d’impôt et la 
résolution des divergences et/ou des irrégularités 

• Contribue à la réalisation des vérifications annuelles 
• Tient à jour les matrices annuelles de planification, de rapport et de suivi 
• Gère et tient à jour le calendrier des paiements des projets de recherche, en veillant à ce que les 

paiements soient effectués en temps voulu 
• Aide à la gestion des accords de financement conclus avec les établissements ainsi que des 

documents rattachés aux projets 
• Aide à l’examen des budgets des demandes de subvention de recherche et du financement des 

partenaires pour en assurer l’exactitude 
• Aide le vice-président des services généraux à préparer les rapports financiers destinés au président 

et au conseil d’administration 
• Veille à ce que tous les comptes du RCS auprès des fournisseurs de services soient à jour (y compris 

les informations relatives aux paiements par carte de crédit) et fournit chaque trimestre un état 
financier des dépenses engagées 

• Gère les finances des Réunions TMM et veille à ce que les paiements des commanditaires soient 
reçus et traités 

• Affecte les entrées de fonds aux comptes appropriés du RCS 
• Collabore avec les membres de l’équipe pour fournir les rapports financiers nécessaires au vice-

président des services généraux 
• Aide la haute direction à établir les budgets des différents services et fournit des rapports 

trimestriels de suivi/prévision 
• Gère la fonction de paie de l’entreprise et aide à la préparation des documents fiscaux pour le 

personnel 
• Assure la tenue du grand livre général lorsque nécessaire 
• Établit et maintient des relations solides avec les parties prenantes internes et externes 
• Sert de soutien principal pour les tâches d’administration des régimes d’avantages sociaux et de 

congés, y compris le suivi des congés payés et des congés de maladie, et la mise à jour des 
modifications des avantages sociaux et des pensions, le cas échéant 

• Recherche de nouvelles méthodes pour améliorer les pratiques financières de l’entreprise, ce qui 
permettra d’accroître l’efficacité et la souplesse des processus 

• À l’occasion, effectue d’autres tâches qui lui sont confiées 
 
 
 
 



 

 

Exigences en matière de formation et d’expérience : 
 
• Un baccalauréat en comptabilité, en finances ou dans un domaine connexe est exigé 
• Au moins cinq ans d’expérience dans l’exécution de tâches liées à la comptabilité 
• Une compréhension des normes comptables applicables aux organismes sans but lucratif (NCOSBL) 

et des principes comptables généralement reconnus (PCGR) 
• Une connaissance de Quickbooks et d’Office 365 et une compétence intermédiaire dans l’utilisation 

de Microsoft Excel 
• Des compétences organisationnelles avérées et une capacité à tenir des registres exacts 
• Des compétences exceptionnelles en matière de gestion du temps, de communication et de 

résolution de problèmes 
• Des compétences exceptionnelles en mathématiques et en recherche 
• De solides compétences rédactionnelles et une capacité à préparer des textes de justification 

budgétaire 
• Une capacité à préserver la confidentialité 
• Une expérience du travail dans une organisation matricielle 
• Une capacité à travailler efficacement à distance dans un environnement d’équipe en maintenant la 

collaboration avec les autres membres du personnel 
• Une expérience de travail dans un organisme sans but lucratif constituera un atout 
• Être bilingue constituera un atout 
 
Détails le dépôt des candidatures 
Les candidats et candidates sont priés d’envoyer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation soulignant en 
quoi leur expérience répond aux exigences de ce poste. Veuillez transmettre votre candidature en envoyant 
un courriel ayant pour objet « Accounting Specialist » à l’adresse info@stemcellnetwork.ca. Tous les 
candidats doivent être des résidents canadiens et avoir le droit de travailler au Canada. 
 
Date limite pour présenter une demande 
Vendredi 28 janvier 2022, 17 heures, HE. 
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	 Une capacité à travailler efficacement à distance dans un environnement d’équipe en maintenant la collaboration avec les autres membres du personnel

