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Conseil des arts du Manitoba  

Poste :  comptable principal 

Salaire : selon l’expérience 

Début : 1er mars 2019  

Nous privilégions la diversité dans notre effectif et nous encourageons les candidats à 

s’identifier à titre de membre des groupes désignés suivants : femmes, minorités visibles, 

Autochtones et personnes handicapées. 

Le Conseil des arts du Manitoba (CAM) est un organisme autonome du gouvernement 

provincial, dévoué à l’excellence artistique.  Nous offrons un vaste programme de subventions 

pour les artistes professionnels et les organismes artistiques. Nous ferons la promotion, 

préserverons, soutiendrons et revendiquerons les arts en tant qu’éléments essentiels à la qualité 

de vie de tous les habitants du Manitoba. 

En collaboration avec la directrice générale, le comptable principal contribuera à 

l’organisation et aux objectifs généraux du Conseil des arts du Manitoba.  Il s’agit d’un poste 

pour lequel la personne sera appelée à travailler sur place; elle sera responsable de tout le 

processus et des procédures comptables du Conseil (avec l’utilisation du logiciel Microsoft 

Dynamics) et de la communication de l’information financière y compris les rapports mensuels, 

semestriels et de fin d’année. En collaboration avec la directrice générale, le comptable 

général établit les politiques financières, les pratiques comptables et les mesures de contrôle; 

livre au Conseil les renseignements nécessaires à la gestion des risques; fournit tous les 

renseignements en vue de la vérification annuelle; crée et prépare les renseignements 

financiers et budgétaires afin de faciliter la gestion, par le personnel, des programmes de 

l’organisme et d’en assurer l’administration.  

Compétences exigées : 

• Titre professionnel de CPA 

• Au moins cinq (5) ans d’expérience, idéalement dans un environnement sans but lucratif 

• Connaissances et expérience des procédures comptables notamment de l’affectation 

et de l’attribution des fonds, du rapprochement des comptes créditeurs et des 

opérations de paye 

• Expérience dans la préparation et l’analyse des états financiers 

• Expérience concrète des logiciels comptables 
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Atouts : 

• Bilinguisme (français/anglais) 

• Connaissance et expérience auprès des collectivités artistiques francophones, 

autochtones, de cultures diverses, des personnes malentendantes et des personnes 

handicapées 

• Expérience dans le domaine du développement des arts communautaires 

Nous sommes à la recherche d’une personne enthousiaste, possédant de bonnes capacités 

d’apprentissage (la formation sera offerte). Vous avez d’excellentes aptitudes 

organisationnelles et la capacité de gérer des priorités concurrentielles; des aptitudes solides 

en communication orale et écrite et la capacité à communiquer une information financière à 

un auditoire varié; des aptitudes à la résolution de problèmes, de bonnes compétences en 

présentation et en recherche; la capacité à travailler efficacement de manière autonome, 

pour la gestion de projet, ou en équipe.  

Le programme de rémunération comprend un régime complet d’avantages sociaux et de 

soins de santé. 

Veuillez envoyer votre CV et une lettre d’accompagnement résumant dans quelle mesure vous 

respectez les exigences de ce poste à cbrown@artscouncil.mb.ca d’ici le 14 janvier 2019. 

Nous prendrons connaissance de toutes les demandes, mais nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue. 
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