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Le 26 novembre 2019 

Analyste financier 

La Fondation 

Fondée il y a 20 ans, la Fondation Brain Canada est un organisme de bienfaisance dynamique qui 
a pour vision de comprendre le cerveau, en santé et dans la maladie, d’améliorer la vie et d’avoir 
un impact sociétal. La Fondation crée et finance des programmes de recherche partout au 
Canada. À ce jour, nous avons investi environ 250 millions dans 300 projets auxquels participent 
quelque 1 000 chercheurs et cliniciens.  

La Fondation Brain Canada recueille des fonds auprès d’une variété de donateurs et partenaires. 
De plus, elle gère le Fonds canadien de recherche sur le cerveau, en partenariat avec Santé 
Canada qui fournit 120 millions en fonds appariés ainsi que 40 millions additionnels annoncés 
dans le budget 2019 du gouvernement fédéral.  

Brain Canada prône une approche « un cerveau une communauté » qui perçoit le cerveau 
comme un système interconnecté et vise à resserrer les liens de la communauté intéressée par 
le cerveau.  Pour de plus amples renseignements, visitez le site braincanada.ca. 

Description du poste 

Relevant du Directeur, finance et stratégie, l’analyste financier veille à recueillir, surveiller et 
analyser les données financières en vue d’appuyer les activités de la Fondation et d’encadrer le 
processus de décision.  En outre, l'analyste financier collabore avec l’équipe des finances à la 
production en temps opportun de budgets, prévisions et rapports financiers précis.  

Tâches et responsabilités 

• Recueille, surveille et analyse les données financières en vue d’appuyer les activités de 
l’organisation et d’encadrer le processus de décision. 

o Produire des rapports, graphiques et tableaux de données financières. 
o Identifie les possibilités d’améliorer les processus d’affaires et la prise de décision 

grâce à l’analyse des données. 

• Travaille avec l’équipe des finances à la production en temps opportun de budgets, 
prévisions et rapports financiers précis. 

o Aide à la préparation du dossier de vérification ainsi qu’à l’exécution des 
demandes de vérification. 

o Assure l’exactitude de la gestion financière des programmes de recherche et des 
paiements de subventions. 

o Aide à l’établissement des rapports gouvernementaux. 
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o Aide à l’élaboration et à la mise en œuvre de nouvelles normes comptables. 
o Prépare l’analyse régulière des flux de trésorerie. 
o Facilite les relations avec les donateurs et partenaires en assurant la production 

de rapports en temps opportun. 

o Révise les rapports financiers de chaque projet pour déterminer s’il y a lieu de 
procéder aux prochains versements. 

• Se tient au fait du travail des membres de l’équipe des finances afin de leur prêter main-
forte au besoin, y compris les tâches de comptabilité. 

• S’acquitte de toute autre tâche qui lui est affectée. 

Qualifications 

• Baccalauréat en comptabilité et un minimum de 5 ans d’expérience en comptabilité. 

• Inscrit au tableau des Comptable professionnel agrée (CPA). 

• Excellente maîtrise d’Excel et de la suite Microsoft Office. 

• Connaissance des principes et pratiques comptables canadiens. 

• Connaissance des règlements de l’ARC concernant les organismes sans but lucratif un 
atout. 

• Expérience au sein des 5 grands cabinets d’experts-comptables un atout. 

Compétences et aptitudes 

• Attitude positive et motivée. 

• Diligence et grande méticulosité. 

• Excellentes compétences en matière d’analyse et de collecte de données. 

• Excellentes aptitudes organisationnelles et de résolution de problèmes. 

• Excellentes aptitudes de communications écrites et orales; bonnes aptitudes verbales 
bilingues et d’écriture en anglais afin de produire des rapports internes et externes de 
qualité. 

• Facilité à gérer plusieurs tâches à la fois et d’une complexité variable, à respecter des 
échéanciers serrés et à travailler sous pression. 

• Flexible et capacité de s’adapter aux priorités changeantes. 

• Disponibilité pour travailler en dehors des heures de travail normales, au besoin. 
 

Lieu 

La Fondation Brain Canada est établie à Montréal, Québec. 

La Fondation Brain Canada est un employeur appliquant les principes de l’égalité des chances qui 
offre un milieu de travail dynamique et une rémunération et des avantages compétitifs. Pour 
poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre CV à 

careers@braincanada.ca. Nous vous remercions pour l’intérêt que vous démontrez à vous 

mailto:careers@braincanada.ca
mailto:careers@braincanada.ca


 

3 
 

joindre à notre équipe. Toutefois, seules les personnes dont la candidature a été retenue pour 
une entrevue seront contactées.  

Nous encourageons les candidats à postuler sans délai, car les candidatures seront évaluées 
régulièrement jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 


