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OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE - CANADA SNOWBOARD  

COMPTABLE DE PROJET - COUPES DU MONDE  

Poste contractuel - du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 | Poste en télétravail | 

 

Notre organisation  

Canada Snowboard est l'organisme directeur du sport du snowboard au Canada. Nous nous engageons à 
atteindre l'excellence lors des Coupes du monde, des Championnats du monde et des Jeux olympiques et 
paralympiques d'hiver. Nous travaillons également avec nos membres et d'autres intervenants afin d'offrir 
un large éventail de programmes et de services de soutien pour tous les niveaux d'habileté en snowboard.  

Mission : "Développer et diriger le snowboard de compétition au Canada". 

Vision : "Être reconnu comme le leader mondial du snowboard." 

Architecte des possibilités en snowboard pour les jeunes au Canada, du parc au podium, nous nous 
efforçons d'être inclusifs, créatifs et solidaires, cherchant toujours à nous améliorer tout en honorant nos 
racines sportives et culturelles. Nous sommes une organisation dynamique, fondée sur des valeurs, qui 
guide un sport exaltant. 
 

Pour en savoir plus sur qui nous sommes et ce que nous faisons, veuillez consulter le site : 
www.canadasnowboard.ca. 

 
 
L'opportunité 

 
Canada Snowboard est à la recherche d'un Comptable de Projet polyvalent pour soutenir les Événements 
Majeurs. Le titulaire du poste est responsable de la gestion de toutes les activités comptables et 
financières liées à toutes les Coupes du monde de la tournée Shred the North. Le comptable de projet, qui 
travaille en étroite collaboration avec les Équipes des Finances ainsi que du Développement du Sport et 
du Système, s'acquitte des fonctions liées aux AP et AR, de l'analyse financière, de l'analyse des 
changements qui influent sur les prix, ainsi que de la préparation des rapports destinés à divers 
intervenants (partenaire de projet et des organismes gouvernementaux). 
 

Ce que vous ferez 

 
● Tenir les livres et les registres du projet dans l'application QuickBooks - AP, AR, réconciliations 

comptables avec le partenaire du projet. 
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● Communiquer efficacement avec l'équipe chargée du Développement du Sport et du Système 
concernant les documents contractuels, les ordres de modification et autres modifications du 
contrat, les approbations et tout service supplémentaire lié à la facturation. 

● Participer aux révisions budgétaires pour les projets afin d'assurer une maintenance et une 
cohérence optimale du budget des projets. 

● Développement et maintenance des prévisions mensuelles de trésorerie  
● Suivre régulièrement les informations afin de rendre compte des paramètres financiers du 

programme aux partenaires du projet et aux diverses agences gouvernementales concernées. 
● Veiller à ce que toutes les activités et exigences financières liées à la clôture des projets soient 

réalisées en temps opportun. 
● Effectuer le processus de fin de mois pour la comptabilité analytique et effectuer les 

rapprochements financiers de fin de projet. 
● Collaborer avec le directeur des finances pour synchroniser les données financières du projet des 

Coupes du monde avec les livres et les registres de Canada Snowboard. 
● Disponible pour voyager et travailler sur le site de l'événement, si nécessaire. 
● Autres tâches selon les besoins, pouvant inclure des tâches lors d'événements non liés à la 

comptabilité. 
 

Ce dont vous aurez besoin 

 
● Diplôme en comptabilité ou en finance requis 
● Minimum de 3 ans d'expérience en comptabilité de projet 
● Connaissance approfondie et expérience pratique de QuickBooks  
● Une connaissance et une familiarité avec le système sportif canadien dans son ensemble sont 

préférables. 
● Maîtrise du français un atout  
● Fortes compétences analytiques et souci du détail  
● Compétences avérées en matière de service à la clientèle et de communication, tant à l'oral qu'à 

l'écrit. 
● Compétences exceptionnelles en matière d'organisation et de planification 
● Capacité avérée à respecter les délais en travaillant de manière proactive sur le projet et en 

prenant la direction et l'initiative des projets. 
● Capacité à effectuer plusieurs tâches et à travailler sous pression. 

 
Profil recherché 
 
Votre force réside dans vos qualités personnelles combinées à une expérience pertinente dans un 
environnement commercial au rythme rapide, qui comprend idéalement une connaissance de l'industrie 
du sport et de l'environnement d’un organisme à but non lucratif.  
 
Le processus de candidature 
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Veuillez envoyer votre lettre de motivation décrivant les trois principales raisons pour lesquelles vous êtes 
le candidat idéal, accompagnée d'un curriculum vitae, de références et de vos attentes salariales au plus 
tard le vendredi 3 juin 2022, 17h00 PDT, à l'adresse suivante : 
 
Melanie Weber, Cheffe de projet à melanie.weber@canadasnowboard.ca  

 
En raison de la pandémie de Covid 19 en cours, les candidatures ne seront acceptées que par courrier 
électronique.  
 
Canada Snowboard s'engage à respecter l'équité en matière d'emploi, à offrir un milieu de travail 
accueillant et sécuritaire et à encourager les candidatures de tous les candidats qualifiés. Canada 
Snowboard encourage activement les candidatures de membres de groupes ayant des obstacles 
historiques et/ou actuels à d’équité. 
 
Le soutien financier pour ce poste est fourni par Sport Canada. 
 
Rémunération proportionnelle à l'expérience et aux qualifications, et soumise à notre échelle salariale 
interne. Au-delà de la rémunération de base, Canada Snowboard offre un ensemble complet d'avantages 
sociaux.  
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, seules les personnes sélectionnées pour un 
entretien seront contactées.  
 
**L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture 
 


