
 
 

Le Regroupement Loisir et Sport du Québec est à la recherche  
d’un Directeur administration et finance  

 
Le Regroupement Loisir et Sport du Québec est une corporation sans but lucratif qui a pour mission de 
dispenser des services administratifs, professionnels et techniques à ses membres, une centaine de 
fédérations provinciales de loisir et de sport reconnues par le gouvernement du Québec.  Le siège social 
du Regroupement et des organismes membres est situé au Stade olympique de Montréal. 
 
Sous l’autorité du Président Directeur Général, le directeur administration et finance planifie, organise, 
dirige et contrôle les activités de gestion comptable du Regroupement.  Il est responsable de la 
production des rapports financiers et comptables du Regroupement, ainsi que de la gestion des comptes 
fournisseurs et des comptes clients.  Il s’assure du respect des politiques et procédures en matière de 
contrôle budgétaire et de contrôle du crédit.   
 
De plus, il est responsable des services de tenue de livres offerts aux organismes membres.  Il a aussi la 
responsabilité de la gestion du personnel et de la gestion budgétaire du service qu’il dirige. 
 
 
Qualifications requises 

 
• Diplôme universitaire de premier cycle en comptabilité ; 
• Membre de l’Ordre des comptables professionnels agrées du Québec ; 
• 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire comportant de la supervision de personnel ; 
• Maîtrise de l’environnement Office et connaissance du logiciel Scoopsoft et SAGE un atout ; 
• Connaissance du fonctionnement des organismes sans but lucratif ; 
• Habiletés à travailler dans un environnement combinant l’aspect corporatif et service client. 
 
 
Le Regroupement offre une rémunération compétitive, un programme complet d’assurances collectives 
et un fonds de pension à prestations déterminées.  

 
Entrée en fonction : Dès que possible 
 
Le Regroupement Loisir et Sport du Québec offre des chances d’emploi égales à tous.  Les demandes 
seront traitées de façon confidentielle.  Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 17 septembre 2020 à l’attention de : 

Madame Isabel St-Denis 
Service des ressources humaines 

ist-denis@loisirsport.qc.ca  
 

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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