
 

 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
Assembly of First Nations 

      

 

  Agent ou agente des finances 

Numéro de concours : 2018-NIB-FIN-03 

            Affichage interne et externe 
 

 

Description : 

 

Le Fonds en fiducie de la Fraternité des Indiens du Canada a pour mission de préserver et 

revitaliser les langues, la culture et les modes de vie des Premières Nations. Il fournit des 

ressources pour ouvrir de véritables perspectives qui améliorent la qualité de vie des 

Premières Nations. Notre mission est aussi de créer des possibilités concrètes qui ont un 

effet positif sur la vie des citoyens des Premières Nations. 

 

L’agent ou l’agente des finances veille à ce que les coûts sont affectés conformément 

aux procédures établies et au budget approuvé, surveille et assure le contrôle des 

comptes et des dossiers dans certains domaines, dont les décaissements, les dépenses, 

le paiement des taxes, le système de paie et le revenu. L’agent ou l’agente des 

finances applique des principes de comptabilité pour analyser l’information 

financière et préparer les rapports financiers, y compris les fonctions d’analyse des 

coûts, les systèmes de contrôle des coûts et les exigences relatives aux rapports 

financiers. L’agent ou l’agente des finances joue un rôle de soutien dans les pratiques 

exemplaires et les procédures liées aux services de ressources humaines, 

conformément à l’entente de services communs conclue entre l’APN et le Fonds en 

fiducie FIC. 
 

Conditions 

d’admissibilité : 

La préférence sera accordée aux personnes d'ascendance autochtone. 

Les candidats doivent posséder au moins 2 à 5 années d’expérience en comptabilité; 

expérience de travail dans un organisme de bienfaisance et une organisation sans but 

lucratif; diplôme universitaire en commerce, en administration des affaires ou en 

comptabilité; détenir ou s’apprêter à détenir le titre de comptable CPA, CA/CGA ou 

CAFM; très bonne connaissance et compréhension des pratiques et procédures 

financières acceptables actuelles; souci du détail avéré et précision; expérience de 

travail avec des communautés des Premières Nations et des Métis. 

  
Échelle de salaire : En fonction des exigences du poste, de l’expérience et de la formation (selon les limites de 

la grille salariale). 

 

Lieu : Ottawa (Ontario). 

Durée : Poste à temps plein pour une période déterminée. 

Date de clôture :

  

Jusqu’à ce que le poste soit comblé. 

Les personnes qui estiment posséder les compétences nécessaires sont invitées à soumettre une lettre de présentation 

décrivant clairement la façon dont elles remplissent les critères (en indiquant le numéro de concours mentionné ci-dessus), 

un curriculum vitae récent et trois (3) références de travail à l'adresse suivante : 

 
Fonds en fiducie de la FIC, 55, rue Metcalfe, bureau 1600   Ottawa (Ontario) K1P 6L5 

Télécopieur : (613) 241-5808 

Courrier : humanresources1@afn.ca 

 
Aucune candidature ne sera acceptée après la date de clôture. Les entrevues auront lieu à Ottawa. Nous remercions tous 

les candidats, mais seuls ceux retenus seront convoqués pour une entrevue. Le Fonds en fiducie FIC se réserve le droit 

d’annuler, de reporter ou de réviser à tout moment les offres d’emploi.    
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