
 
 

Responsable Finance et comptabilité 
Musée Holocauste Montréal  

 
 
Le Musée de l'Holocauste à Montréal (MHM), par son musée, ses programmes commémoratifs et ses initiatives 
éducatives informe et sensibilise sur l’Holocauste, l’antisémitisme, le racisme, la haine et les dangers de 
l’indifférence. Le Centre fait la promotion de notre responsabilité collective en regard du respect de la diversité et 
offre au grand public une panoplie d’activités et de programmes éducatifs et culturels.   
 
En tant qu’organisme sans but lucratif et œuvre de bienfaisance reconnu, son financement dépend de revenus 
autonomes mais également d’une allocation de la Fédération CJA, de subventions gouvernementales, de l’appui de 
fondations et de la générosité de ses donateurs.  Le Musée compte 14 employés à temps plein et plusieurs 
personnes à contrat. Le Responsable finance et comptabilité est sous la responsabilité immédiate du directeur 
général.  
 
Exigences 

• Formation comptable pertinente, DEC/DCS minimum 
• Maitrise complète du cycle comptable  
• Minimum de 3 à 5 ans d’expérience de travail en comptabilité  
• Expérience de travail dans un organisme à but non lucratif un atout 
• Maitrise des outils informatiques; Simple Comptable, Excel, Word, Donor Perfect (un atout),  

 
Qualités  

• Autonome,  
• Sens de l’initiative et de l’organisation, méthodique, minutieux 
• Bilinguisme  
• Habileté dans les rapports interpersonnels et le travail d’équipe  

 
Responsabilités 

• Responsable du système d’information comptable : entrée de données, émission de reçus d’impôts,  
• Gestion de la trésorerie et prévision d’encaisse.  
• Gestion des dépôts et rapports bancaires; relations avec la banque 
• Gestion de la paie  
• Gestion des comptes payables et recevables; relations avec les fournisseurs 
• Gestion financière des projets  
• Préparation de rapports financiers trimestriels  
• Participation à la préparation du budget annuel et suivi  
• Préparation des dossiers de l’audit et soutien au cabinet comptable; 
• Personne-ressource auprès de la direction générale et du Comité finance du Musée 
• Toute autre demande reliée à la comptabilité. 

 
Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 25 mars 2019 au : 

Musée de l’Holocauste Montréal  
5151, Côte Ste-Catherine 

Montréal (Québec) H3W 1M6 
info@mhmc.ca 

 
NB : Nous communiquerons avec les personnes retenues pour une entrevue. MERCI de votre intérêt. 


	Exigences

