
 

JUDO CANADA 
Judo Canada est une organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir et à enseigner les principes du judo et à aider le judo à progresser à travers le Canada. 

 

 
Offre d'emploi : Commis comptable et gestionnaire des services aux membres 

 
Judo Canada (JC) est à la recherche d'un(e) commis comptable et gestionnaire des services aux membres qui aidera à 
mettre en œuvre le plan stratégique de Judo Canada. 
 
Description générale 
Appuyer et promouvoir la mise en œuvre du plan opérationnel de Judo Canada, à la demande du directeur général adjoint 
et du directeur général et DHP. 
 
Structure organisationnelle 
Le(la) commis comptable et gestionnaire des services aux membres rend compte au directeur général. 
 
Responsabilités 

1. Commis comptable 

• Tenue de livres sur l'ensemble du cycle, y compris les comptes créditeurs, les comptes débiteurs, les états 

financiers, les écritures de journal, les rapprochements, la paie, les déclarations et le dépôt de la TVP/TPS/TVH. 

• Vérification de toutes les factures et du codage des comptes pour la saisie des données et la préparation des 

chèques, y compris la comptabilisation du remboursement de la TVP/TPS/TVH sur chaque transaction. 

• Coder et comptabiliser les relevés de cartes de crédit et faire le rapprochement avec les rapports de dépenses. 

• Préparer les chèques pour les paiements. 

• Préparer et comptabiliser toutes les factures dans le compte débiteur (y compris les rapports de voyage, les 

adhésions, les inscriptions aux événements et autres services). 

• Recouvrement des comptes en souffrance, selon les besoins. 

• Préparer et effectuer les dépôts bancaires. 

• Rapprochement des relevés bancaires mensuels, de Square, du relevé PayPal, des transactions en ligne et des 

transactions bancaires avec le grand livre. 

• Préparation mensuelle du bilan et des comptes de résultat sur la base des factures à payer reçues, des comptes 

clients et des transactions mensuelles. 

• Préparation de la fin de l'année et gestion de l'audit annuel. 

• Délivrer des reçus fiscaux ou d'autres reçus, le cas échéant. 

• Tenir des dossiers historiques précis en classant les documents, 

• Autres tâches financières définies et en coordination avec le directeur général. 

 

2. Responsable des services aux membres 

• Résoudre et/ou répondre aux questions des clubs, des entraîneurs, des athlètes, des participants inscrits et des 

associations provinciales. 

• Responsable de la procédure d'inscription, de la base de données et de la délivrance des passeports. 

• Maintenir et améliorer la base de données actuelle. 

• Préparer des rapports sur les données des membres en fin d'année. 

• Soutenir et assurer la liaison avec les présidents du comité des Kata et du comité des grades.  



 

• Coordonner le processus de grade entre JC et les associations provinciales, y compris la validation des données. 

• On pourrait lui demander d'aider à l'organisation d'événements nationaux, notamment les championnats 

nationaux, les réunions du conseil d'administration, l'AGA ou d'autres événements, selon les besoins. 

• On pourrait lui demander d'aider à l'inscription des évaluations du PNCE, des Kata et des arbitres. S'assurer que 

l'argent a été reçu et délivrer les certificats. 

 
Qualifications requises 

• Connaissance approfondie de QuickBooks. 

• Expérience liée à l'industrie du sport national.  

• Haut niveau de maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.  

• Maîtrise des outils technologiques requis et des programmes Microsoft Office.  

• Compétences en matière de planification et d'organisation.  

• Travail méticuleux et sens du détail.  

• Bon jugement et confidentialité.  

• La connaissance du judo est un atout. 
 
Date de début : 11 juillet 2022 
Salaire : Fourchette de 47 500 à 50 000 $ par an selon l'expérience.  
Type d'emploi : Poste permanent 
Date limite de dépôt des candidatures : 17 juin 2022 
 
Le (ou la) commis comptable et gestionnaire des services aux membres sera basé au bureau national de 
Montréal, au 4855 Beaubien Est.  
 
Une lettre de présentation, incluant les attentes salariales, et un curriculum vitae doivent être envoyés par courriel à 
n.gill@judocanada.org. 
 
Nous remercions tous les candidats de l'intérêt qu'ils portent à ce poste; toutefois, seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Les programmes de Judo Canada sont commandités en partie par Sport Canada. 
 

 

mailto:n.gill@judocanada.org

