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Exemple	  :	  Description	  de	  poste	  —	  Directeur	  financier	  
	  
	  
Note	  :	  Le	  présent	  document	  est	  fourni	  à	  des	  fins	  informatives	  seulement.	  Les	  associations	  
professionnelles	  de	  la	  santé	  qui	  souhaitent	  utiliser	  cette	  ressource	  devraient	  la	  revoir	  et	  
l’adapter	  à	  leurs	  circonstances	  particulières.	  

	  

	  
[L’Association	  des	  obs.-‐gyn.	  de	  XXX]	  

	  
[ADRESSE]	  

	  
	  
Titre	  du	  poste	  :	  	  Directeur	  financier	  
	  
Endroit	  :	  	  	   [VILLE]	  
	  
Relève	  de	  :	   Trésorier	  ou	  directeur	  exécutif/chef	  de	  direction	  
	  
Sommaire	  du	  poste	  :	  L’[Association	  des	  obs.-‐gyn.	  de	  XXX]	  est	  une	  association	  professionnelle	  de	  la	  santé	  
vouée	  à	  l’amélioration	  de	  la	  santé	  génésique,	  maternelle	  et	  néonatale	  partout	  au	  pays.	  Sa	  mission	  est	  de	  
promouvoir	  l’excellence	  dans	  la	  pratique	  de	  l’obstétrique-‐gynécologie	  au	  moyen	  d’actions	  liées	  à	  
l’éducation,	  aux	  activités	  de	  sensibilisation	  et	  à	  la	  recherche.	  Sous	  la	  supervision	  générale	  du	  trésorier	  de	  
l’association	  ou	  du	  directeur	  exécutif/chef	  de	  direction,	  le	  directeur	  financier	  est	  responsable	  de	  la	  
gestion	  financière	  quotidienne	  des	  ressources	  financières	  de	  l’association.	  
	  
	  
Responsabilités	  :	  
	  
Les	  responsabilités	  du	  directeur	  financier	  comprennent,	  mais	  ne	  s’y	  limitent	  pas	  :	  
	  

Activités	  générales	  :	  
• Participe	  à	  la	  préparation	  et	  au	  suivi	  des	  budgets	  généraux	  annuels	  et	  de	  tous	  les	  rapports	  

financiers	  qui	  seront	  présentés	  au	  conseil/comité	  exécutif	  et/ou	  aux	  organismes	  de	  
financement;	  

• Met	  en	  œuvre	  des	  politiques	  et	  des	  procédures	  financières;	  
• Participe	  à	  l’élaboration	  des	  soumissions	  de	  budgets;	  
• Participe	  aux	  vérifications	  comptables,	  dans	  l’éventualité	  et	  au	  moment	  où	  elles	  sont	  

nécessaires;	  	  
• Maintient	  un	  classement	  approprié	  des	  dossiers	  financiers	  et	  assure	  la	  sauvegarde	  

appropriée	  de	  tous	  les	  fichiers;	  
• Fournit	  des	  conseils	  et	  des	  recommandations	  sur	  les	  procédures	  et	  les	  pratiques	  financières,	  

le	  cas	  échéant.	  
	  
Manipulations	  bancaires	  et	  des	  espèces	  :	  

• Prépare	  tous	  les	  dépôts	  bancaires;	  

Approuvé	  :	  
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• Procède	  à	  toutes	  les	  conciliations	  bancaires	  sur	  une	  base	  mensuelle,	  et	  le	  cas	  échéant,	  
communique	  avec	  la	  banque	  pour	  comprendre	  et	  rapprocher	  toute	  discordance;	  

• Prépare	  les	  demandes	  en	  espèces	  et	  s’assure	  que	  toutes	  les	  sorties	  de	  fonds	  sont	  
accompagnées	  des	  documents	  justificatifs	  appropriés;	  

• Concilie	  les	  avances	  de	  fonds	  pour	  des	  activités	  particulières	  dès	  qu’elles	  sont	  complétées;	  
• Suit	  et	  gère	  la	  petite	  caisse	  et	  en	  fait	  la	  conciliation.	  

	  
Compte	  débiteur	  :	  

• Établit	  la	  facturation	  et	  s’assure	  qu’elle	  contienne	  toute	  l’information	  nécessaire	  pour	  
faciliter	  le	  paiement	  en	  temps	  opportun;	  

• Fait	  un	  suivi	  des	  factures	  non	  réglées;	  
• Identifie	  les	  fonds	  reçus,	  les	  apparie	  aux	  programmes/projets	  ou	  aux	  activités	  et	  veille	  à	  ce	  

qu’ils	  soient	  inscrits	  manuellement	  ou	  dans	  le	  système	  informatique.	  
	  
Compte	  créditeur	  :	  

• Veille	  à	  ce	  que	  toutes	  les	  dépenses	  et	  les	  demandes	  de	  sortie	  de	  fonds	  soient	  approuvées	  
par	  l’instance	  appropriée;	  

• Prépare	  tous	  les	  chèques	  dans	  les	  délais	  prévus;	  
• Veille	  à	  ce	  que	  tous	  les	  comptes	  créditeurs	  soient	  inscrits	  manuellement	  ou	  dans	  le	  système	  

informatique;	  
• Fait	  un	  suivi	  dans	  le	  cas	  de	  discordance	  de	  factures	  avec	  les	  fournisseurs.	  	  

	  
Comptabilité	  de	  la	  paie	  (le	  cas	  échéant)	  :	  

• Prépare	  la	  paie	  sur	  une	  base	  ponctuelle,	  selon	  la	  politique	  de	  l’association.	  
	  
	  
Qualifications	  :	  
	  
Le	  directeur	  financier	  devrait	  avoir	  une	  formation	  officielle	  en	  comptabilité	  au	  niveau	  collégial	  ou	  d’une	  
école	  de	  commerce	  ou	  quatre	  ans	  d’expérience	  pratique	  à	  effectuer	  toutes	  les	  tâches	  liées	  au	  cycle	  
comptable	  complet,	  y	  compris	  la	  production	  de	  l’état	  des	  résultats,	  du	  bilan	  et	  des	  mouvements	  de	  
trésorerie.	  


