
                

CONCOURS
CARRIÈRES :

Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada est présentement à la recherche d'une personne dynamique 
pour combler le poste suivant : 

ANALYSTE FINANCIER

Numéro de référence : 2019/2020-INGENIUM-081

Échelle salariale : 64 140,11 $ - 78 011,29 $            Niveau : 7(int)

Statut d'emploi : Indéterminé / temps plein  

Exigences linguistiques : Bilingue (CBC/CBC)

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 9866

Direction : Finance et administration 

Qui est admissible ? Employés et employées de Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada 

Sommaire des fonctions : 
Relevant du gestionnaire, Services de comptabilité, le titulaire du poste devra assumer de nombreuses responsabilités, 
comme examiner des dossiers pour les rapports financiers trimestriels, préparer des rapports pour l'audit intermédiaire et 
l'audit de fin d’exercice, préparer des rapports budgétaires de façon ponctuelle, réviser les documents et les réclamations liés 
aux déplacements, interpréter et mettre à jour les processus et les procédures, offrir la formation financière nécessaire en 
fonction des besoins aux nouveaux employés et gestionnaires, examiner et rapprocher tous les relevés MasterCard pour 
s'assurer de leur exactitude et de leur exhaustivité, générer et distribuer des rapports mensuels, demander des documents à 
l'appui et des reçus satisfaisants. Le titulaire rapprochera aussi des données provenant de différentes sources afin de 
s'assurer de leur intégrité et de réduire les risques de fraude.

Une semaine normale de travail est de:  37.50 heures par semaine (5 jours consécutifs - lundi au vendredi)

Éducation et expérience :



À titre de candidat(e) idéal(e), vous possèdez un Baccalauréat soit en comptabilité, finance ou en commerce. Il serait 
préférable de détenir le titre de comptable professionnel agréé ou bien d’être dans le processus d’obtenir le titre de comptable 
professionnel agréé.

Vous faites aussi preuve d'expérience dans les domaines suivants:
- avoir acquis au moins deux (2) années d'expérience au sein d'une division de finance;
- de l'interprétation des règlements financiers et des pratiques acceptées;
- dans le traitement des demandes d'accueil et de voyage;
- avec des états financiers;
- avec le rapprochement des données;
- avec le service à la clientèle;
- avec l'utilisation de la suite de logiciels MS Office (Word, Excel et PowerPoint). 

EXIGENCES ÉVALUÉES
Connaissances:
- posséder de l'expérience liée à l'utilisation du système financier Microsoft Dynamics GP;
- des politiques, règlements et directives financières et des procédures et pratiques de la Société se rapportant aux 
opérations de comptabilité générale et aux déplacements;
- connaissances relatives aux états financiers et à la charte de comptes.

Compétences:
- être capable de respecter des délais rigoureux;
- être capable de coordonner divers projets;
- être capable de communiquer efficacement avec les collègues de travail;
- capacité à effectuer des calculs complexes.

Qualités personnelles:
Relations interpersonnelles efficaces.
Niveau élevé de motivation et d'engagement.
Degré élevé d'initiative, de proactivité et de jugement.
Niveau élevé de discernement, de minutie et de souci du détail.
Tact, discrétion, diplomatie, intégrité, et fiabilité.

Ingenium souscrit aux principes de l'équité en matière d'emploi. 

Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada s’est engagé à instaurer des processus de 
sélection et un milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Si l’on communique avec vous au sujet de ce 
concours, veuillez faire part au représentant en ressources humaines de vos besoins de mesures d’adaptation 
pour assister à une entrevue ou pour participer au processus de sélection.

Les curriculum vitae pour ce concours, reçus après la date et l'heure (minuit) de fermeture, ne seront pas 
acceptés.

 Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la 
sélection. Ce concours pourrait permettre l'établissement d'une liste d'éligibilité de candidats potentiels qui 
pourra servir à la dotation de postes similaires.

Cette offre vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi que votre lettre de présentation 
avant la date de clôture en indiquant le numéro de référence 2019/2020-INGENIUM-081 dans la rubrique <<
Subject>> de votre courriel à : competition@ingeniumcanada.org



Date d'affichage : le 11 septembre 2019 Date de clôture : le 24 septembre 2019

Christine Laframboise
Gestionnaire RH, Dotation et classification
Direction des ressources humaines
Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du 
Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-991-5130

9866 - Financial Analyst / Analyste financier


