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Description des Tâches 

 

I.  Identification 

Titre du poste :                                                   

Chef comptable / Développement et construction 

Titulaire : Libre 

Numéro : Département : Finances 

Lieu de travail : 98, rue Lois Supérieur :                                                   
Directeur Finances / Développement et construction 

Date effective:  Préparé par : JR 24/10/2017 

 

II. Objectifs : 

 Sous la supervision immédiate du Directeur finances, Développement et construction, le 
Chef comptable a pour responsabilité principale de s’assurer que l’information comptable 
soit produite en temps et de façon rigoureuse et professionnelle; 

 Le Chef comptable doit voir à la préparation des nombreux rapports de gestion de 
l’entreprise et participe à leurs analyses pour faciliter la prise de décision par la direction. 
 

 

III. Responsabilités principales 

 Production des rapports de fin de mois, préparation et entrée des écritures, suivi des 
coûts de projets et de toutes autres conciliations de comptes nécessaires 

 Collaboration à la préparation des budgets 

 Analyse périodique des coûts de construction et production des rapports d’écarts 
budgétaires afin de permettre une bonne gestion des ressources financières 

 Au besoin, recommander et implanter des nouvelles procédures de travail en vue 
d’améliorer l’efficacité et la réduction des coûts 

 Superviser la gestion du processus de paiement des comptes 

 Assurer la liaison avec les parties prenantes internes, y compris l'équipe de gestion de 
projet, pour saisir avec précision les coûts et surveiller le suivi des budgets 

 Soutenir l'équipe de comptabilité dans ses tâches et responsabilités quotidiennes;  

 Assister à la mise en place de méthodes comptables appropriées 

 Documenter et mettre en œuvre des directives comptables et assurer un traitement 
comptable approprié des transactions commerciales en tout temps 

 Identification des moyens de rationaliser les opérations comptables au jour le jour et 
rendre les processus plus efficaces 

 Aider à la préparation de rapports ad hoc, d'examens financiers et de projets spéciaux 
selon les directives de l'équipe de direction 

 Préparer les dossiers de vérification pour les auditeurs et communication avec eux pour 
répondre à leurs questions 
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IV. Facteurs de performance et compétences de base 

 Avoir le souci du détail 

 Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse 

 Éthique professionnelle et souci de la confidentialité 

 Faire preuve d’esprit d’équipe 

 Faciliter l’atteinte des objectifs 

 Prendre l’initiative du changement 

 Capacité de résoudre des problèmes et de développer des systèmes d’informations 
(chiffres, informations, sentiments) pour comprendre l’environnement et mesurer les 
progrès accomplis 

 Bonne maîtrise de l’informatique 

 

V. Qualifications/Expérience de travail 

Formation exigée : 

 Baccalauréat en comptabilité, ou expérience équivalente. 

 Connaissances approfondies du logiciel Excel et de a suite Microsoft Office 

 Connaissance du logiciel GEAC un atout 

 Bilingue (parlé et écrit) 
 

La description de travail qui précède constitue un barème minimal pour le poste et ne doit pas limiter la 

capacité individuelle d’exercer les responsabilités de façon efficace. Elle n'est pas destinée à être suivie de 

façon rigide empêchant l'individualité, mais plutôt à fournir à l'employé une liste des responsabilités 

élémentaires et l’encadrement nécessaires pour ses fonctions. La description des tâches peut être amendée 

de temps à autre à la seule discrétion de la direction. 

 


