
 

 
39 Sterling Ave. Hornell Heights, ON P0H 1P0 

705-494-2011 x 2053    

www.northbaymfrc.ca 

Possibilité d’emploi : Administrateur d’affaires (rôle financier) 
Nous sommes : Le CRFM de North Bay est une organisation sans but lucrative, indépendante, incorporée 

provincialement, situé sur la BFC de North Bay et gouverné par un groupe de bénévoles du Conseil exécutif. Le CRFM 

de North Bay reçoit la majorité de son financement des Services des familles militaires (SFM), une division des 

Services de bien-être et moral des FC à l’intérieur du ministère de la Défense nationale (MDN).  
  

Description du poste : l’administrateur d’affaires sera responsable de gérer avec succès les finances du CRFM de 

North Bay et de sa filiale, la Garderie Little Wings. Il exécutera des fonctions de comptabilité, de paie et de ressources 

humaines selon les directives (c’est à dire la coordination des avantages sociaux des employés). Il aidera à gérer les 

deux centres, le CRFM et la Garderie Little Wings, en tenant à jour les budgets et les rapports financiers des 

programmes et des services existants, ainsi que d’autres projets ou sources de financement au besoin. Il s’occupera 

des paiements des frais et émettra des reçus. Il sera aussi membre sans droit de vote du Comité des finances et de 

la vérification du Conseil d’administration. Pour plus d’information concernant le CRFM de North Bay, veuillez visiter 

le site :  www.northbaymfrc.ca  

 

L'administrateur des affaires devra se rapporter directement à la directrice générale du CRFM ainsi qu’à la 

superviseure de la Garderie Little Wings. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. La rémunération doit être 

déterminée : le salaire annuel sera proportionnel aux qualifications et se situera entre 43 000$ et  

50 000$. 

Connaissances, études et expérience souhaitées 

 Baccalauréat en comptabilité ou en finance ou une combinaison pertinente d’études et d’expérience. 
 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité, de préférence dans un cadre sans but lucratif.  
 Connaissance pratique de Sage/Simply Accounting ou QuickBooks et de Microsoft Office Suite 
 Solidité avérée dans le domaine des comptes débiteurs et créditeurs ainsi que des opérations de paie et des 

tâches des Ressources humaines. 

Compétences et comportements de base 

 Maintenir les standards professionnels et éthiques en observant la plus stricte confidentialité en tout temps.  
 Capacité à travailler comme membre positif de l’équipe du CRFM de North Bay en facilitant un environnement 

d’équipe par le comportement personnel, les contributions au travail et le partage de l’expérience et des 
connaissances.  

 Facilité à travailler avec les outils technologiques (Microsoft Office Suite, Accounting Software, MS Teams, 
Zoom etc.). 

 Maintenir un haut degré de gestion du temps, de bonne planification et de savoir-faire organisationnel. 

Exigences spéciales 

 Adhérer à toutes les politiques et procédures du CRFM de North Bay y compris le code de confidentialité.  
 Fournir preuve de tout enregistrement applicable auprès de l’organisme de réglementation concerné s’il y a 

lieu.   
 Journée de travail prolongée occasionnellement ou soirée ou fin de semaine occasionnelle au besoin. 
 Capacité de fournir une vérification judiciaire du casier judiciaire, d’obtenir une cote de sécurité de fiabilité 

approfondie et de procéder à une vérification de sécurité du secteur vulnérable (à jour dans les six mois) 
 Dossier de vaccination comprenant au moins deux vaccins contre la COVID-19. 
 
Date de publication : 04 janvier 2023     Date limite : 18 janvier 2023, 16h     Début potentiel: 23 janvier 2023 
 
Si vous désirez devenir membre de notre équipe, veuillez soumettre votre lettre de présentation et votre CV en 
format PDF format, en démontrant clairement que vous répondez aux qualifications requises mentionnées ci-haut 
à l’adresse courriel plus bas. Veuillez inclure un numéro de téléphone ou on peut vous contacter durant la journée 
ainsi que votre adresse courriel. Nous remercions tous les participants pour leur intérêt à ce poste, cependant 
seulement les candidats choisis pour l’entrevue recevront une réponse à leur demande. 
 

 
Attention : Tessa Clermont, directrice générale     

Courriel: northbaymfrccareers@gmail.com 
 

http://www.northbaymfrc.ca/
mailto:northbaymfrccareers@gmail.com

