
 

 
 
 
 
RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ  
 
 
 
L’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en 
électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ) a pour mission la protection 
du public pour l’ensemble de ces disciplines. À cette fin, l’Ordre surveille activement 
l’exercice de la profession et s’assure de la compétence de ses membres. 
 
 
 
Le ou la titulaire de ce poste est responsable de gérer l’ensemble des activités comptables 
afin d’assurer la conformité des finances de l’Ordre. 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Produire, en collaboration avec la Direction générale, les rapports financiers et 

statistiques nécessaires aux diverses redditions de compte de son secteur 

d’activités; 

• Assurer le bon déroulement des opérations relatives à la comptabilité;  

• Préparer et analyser les résultats financiers périodiques afin de valider 

l’exactitude, l’intégralité et l’imputabilité des données et procéder aux écritures 

comptables et budgétaires requises; 

• Contribuer à la planification et au contrôle budgétaire; 

• Superviser et assurer une amélioration continue des processus de contrôle 

interne sous sa responsabilité; 

• Assurer la conformité des pratiques en des lois et réglementations 

gouvernementales; 

• Mettre en place les processus opérationnels et les politiques de comptabilité afin 

d’assurer et de renforcer les contrôles internes; 

• Assurer le lien avec le comité d’audit et de gestion des risques; 

• Coordonner les activités des vérificateurs externes et du processus annuel 

d’audit externe; 

• Fournir à la direction l’information nécessaire à la prise des décisions éclairées. 

 
 
 
 
 
 



PROFIL RECHERCHÉ  

• Baccalauréat en administration des affaires (spécialisation comptabilité) ou en

sciences comptables;

• Membre en règle de l’Ordre de CPA (un atout);

• Excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit ;

• Bonne connaissance de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ;

• Maîtrise de la suite Office 365 ;

• Aisance avec la technologie et les logiciels courants ;

• Aisance à communiquer avec une clientèle variée ;

• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois ;

• Discrétion ;

• Rigueur et professionnalisme ;

• Souci du détail et sens de l’organisation ;

• Autonomie et initiative ;

• Assiduité et flexibilité.

NOUS OFFRONS 

• Poste permanent à temps plein ;

• Horaire de travail de 35 heures semaine ;

• Un salaire et un programme d’avantages sociaux compétitifs (4 semaines de

vacances annuelles, congé de maladie, jours fériés) ;

• Un programme d’assurances collectives ;

• Stationnement sur place.

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa candidature comprenant une 
lettre de motivation et un CV à jour à l’adresse : iiniquez@otimroepmq.ca  


