
 

 

HABITAT FAUNIQUE CANADA 
 

Habitat faunique Canada (HFC) est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif qui 
œuvre dans le domaine de la conservation, de la restauration et de l'amélioration des habitats 
fauniques au Canada. HFC finance des projets de conservation des habitats et offre un cadre 
en matière de conservation, en plus de faire valoir les avantages et les contributions de la 
chasse à la sauvagine. 

 

Titre du poste : Coordinateur(trice) aux finances et à l’administration (bilingue) 
 

Type d’emploi : Permanent à temps plein avec avantages sociaux 
 

Salaire : En fonction des compétences et de l'expérience  
(de 50 000$ à 55 000 $) 

Lieu de travail : 2039, chemin Robertson, bureau 247 
Ottawa (Ontario) K2H 8R2 

 
Emplacement  
géographique : Est de l’Ontario (Ottawa) 

 
 

Description du poste : 
 

Sous la supervision du directeur général et du directeur des finances et de l’administration, 
le(la) coordinateur(trice) aux finances et à l’administration est responsable de fournir au 
directeur des finances et de l’administration un soutien pour la tenue des livres, et un soutien 
administratif au directeur général et à la gestionnaire de programmes. 

Les responsabilités comprennent : 
 

Tâches financières 
 

• Apporter un soutien pour la tenue des livres, y compris l'émission des factures aux 
clients, le chiffrage et le paiement des factures des fournisseurs, la préparation de la 
paie aux deux semaines ainsi que d'autres tâches connexes à la paie, la conciliation 
bancaire, la gestion de trésorerie, les calculs et les versements fiscaux, et la gestion 
financière des subventions. 

• Aider à la préparation des états financiers, au rapprochement du grand livre général 
et à la vérification externe annuelle. 

• Autres tâches, selon les besoins. 
 

Tâches administratives 
 

• Offrir un soutien administratif au directeur général, notamment en organisant ses 
déplacements et son hébergement pour les réunions, en préparant ses relevés de 
frais de déplacement, en gérant son calendrier, etc. 

• Participer à la coordination des réunions et des téléconférences du conseil 



 

 

d'administration et des comités d'HFC, y compris les déplacements et l'hébergement 
(au besoin) et à la préparation des documents et des procès-verbaux des réunions. 

• Apporter un soutien à la gestionnaire de programmes, le cas échéant. 
• Autres tâches, selon les besoins. 

 
 

Compétences : 
 

• Solide connaissance et aptitude avérée dans les domaines de la gestion comptable et 
de la tenue des livres; 

• Connaissance pratique de la réglementation des RH et de la paie; 
• Maîtrise ou forte aptitude pour le logiciel Sage 50; 
• Maîtrise d’Excel, y compris les formules, les filtres et les feuilles de calcul liées; 
• Connaissance pratique de Word, de PowerPoint et d’Outlook; 
• Attention toute particulière aux détails et excellente organisation; 
• Aptitudes à résoudre les problèmes, capacité à prendre des décisions, discernement; 
• Excellentes aptitudes de communication, à l'écrit, à l'oral et à l'écoute; 
• Approche proactive, capacité à prévoir et à planifier les besoins futurs; 
• Habileté à favoriser de bonnes relations de travail menant au succès; 
• Capacité de faire face à des demandes et à des priorités concurrentes et changeantes; 
• Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe. 

 

Éducation et expérience : 

• Études postsecondaires (université ou collège communautaire) en administration des 
affaires, en gestion financière ou en comptabilité, ou encore une combinaison de 
formation et d'expérience pertinente; 

• Bilinguisme requis (anglais-français, écrit et parlé couramment); 
• Solides compétences en matière de service à la clientèle; 
• Intérêt manifeste pour l'environnement, la conservation de la faune et les sciences 

naturelles; 
• Une expérience antérieure au sein d'un organisme sans but lucratif, particulièrement 

dans la gestion et l'analyse des données financières, sera considérée comme un 
atout. 

 
 

Pour postuler : 
 

Veuillez soumettre une lettre de présentation décrivant comment vos compétences, vos 
connaissances et votre expérience font de vous un(e) bon(ne) candidat(e) pour ce poste, ainsi 
qu'un curriculum vitae (Word ou PDF seulement) par courriel à pvary@whc.org au plus tard le 
6 août 2019. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant posé leur candidature; toutefois, nous 
ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:pvary@whc.org
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