
 

 

Profil du poste : Vice-président régional, Ouest  Février 2020 

 

 

Bienvenue au CCRC – l’organisme de réglementation de l’audit des sociétés ouvertes du Canada 
 
À titre d’organisme de réglementation de l’audit du Canada chargé de protéger les intérêts du public investisseur, le 
CCRC assure la surveillance des cabinets comptables qui auditent les émetteurs assujettis canadiens. Nous 
promouvons une qualité d’audit durable grâce à une réglementation proactive, à des évaluations serrées de l’audit, à 
un dialogue avec les parties prenantes nationales et internationales et à des idées pratiques pour informer les 
participants aux marchés financiers et contribuer à la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière. 
 
Nous sommes à la recherche d’un vice-président régional, Ouest qui se joindra à notre équipe de Vancouver. 
 
Résumé du poste 
 
Le vice-président régional, Ouest (vice-président régional) dirige le bureau de Vancouver du CCRC et, en collaboration 
avec cette équipe, est la facette publique du CCRC dans cette région. Les responsabilités de ce poste comprennent la 
direction de notre équipe des inspections de l’Ouest canadien et l’établissement de relations avec les principales 
parties prenantes régionales de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan afin de faire progresser 
leur compréhension de l’importance de la qualité de l’audit.    
  
Qui recherchons-nous? 
 
Votre réputation n’est plus à faire et vous êtes reconnu comme un leader au sein de votre profession, et vous désirez 
changer les choses. Vous êtes naturellement curieux et connu comme étant un champion des nouveautés dans votre 
domaine d’expertise et un pionnier. La diversité vous tient à cœur, comme c’est le cas pour nous : vous êtes disposé à 
travailler avec des gens différents, dont les perspectives et les expériences varient. Vous êtes un leader né qui inspire 
son équipe et qui est motivé à faire avancer sa carrière au sein d’une organisation progressiste qui exerce une forte 
influence sociale.  
 
Qui êtes-vous? 
 
Vous être un CPA et vous comprenez la complexité des organismes de réglementation et le rôle important qu’ils 
jouent dans la protection de l’intérêt public. Vous avez une vaste expérience d’audit d’états financiers à titre de 
directeur principal ou de partenaire.  
 
Vous vous épanouissez dans un contexte de collaboration intellectuellement stimulant. Vous êtes à l’aise avec le 
changement et vous aimez partager vos idées et vos opinions sur les moyens d’améliorer les choses. Vous avez une 
expérience progressive en matière de leadership, notamment de direction et de développement d’équipes très 
performantes.  
 
Principales responsabilités  
 
 Le leadership de personnes est un élément important du rôle du vice-président régional. Le vice-président 

régional est responsable de recruter, de fidéliser et de perfectionner le personnel tout en favorisant un milieu de 
travail positif.    
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 En collaboration avec le vice-président, Engagement des parties prenantes, le vice-président régional contribuera 

à l’élaboration du plan annuel d’engagement des parties prenantes et de leadership éclairé du CCRC et sera 
responsable de sa mise en œuvre dans la région.  

 Le vice-président régional assumera un rôle de leadership pour les interactions avec les dirigeants de la région, y 
compris les autres organismes de réglementation, les présidents de comités d’audit et les administrateurs de 
conseils des émetteurs assujettis régionaux. 

 Il mettra en œuvre le programme d’inspection dans la région pour favoriser l’amélioration de la qualité de l’audit.  
 Dans l’exercice de ses fonctions, le titulaire devra faire preuve d’un état d’esprit axé sur la réglementation, de 

pensée critique et de jugement pour élaborer des solutions novatrices aux problèmes et aux défis. 
 
Expérience professionnelle et qualifications 
 
 Au moins 10 ans d’expérience en gestion et en direction;  
 Le titre de CPA est exigé; 
 Vaste expérience d’audit d’états financiers à titre de directeur principal ou de partenaire; 
 Expérience progressive en matière de leadership, notamment de direction et de développement d’équipes très 

performantes;  
 Connaissance technique spécialisée de l’audit, de la comptabilité et des contrôles internes;  
 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite; 
 Expérience dans la mise en œuvre de plans stratégiques et opérationnels. 
 
Principales caractéristiques  
 
 Intégrité et esprit éthique 
 Solide direction de personnes et d’équipes 
 Favorise la collaboration et travaille bien en équipe 
 Gestion des relations 
 Prise de décisions 
 
Vous aimez ce que vous lisez? 
 
Dans l’environnement d’audit de demain, il faudra un organisme de réglementation souple et progressif qui soit 
résolument orienté vers l’amélioration de la qualité de l’audit et la protection des investisseurs. Votre capacité de 
vous épanouir professionnellement est soutenue par un environnement et une culture axés sur la souplesse en milieu 
de travail, l’innovation, l’apprentissage continu et la collaboration avec les dirigeants professionnels. 
 
Si vous estimez avoir les bonnes qualifications et que vous désirez faire une différence dans l’avenir de la profession 
d’auditeur au Canada et à l’échelle mondiale tout en propulsant votre carrière, envoyez-nous votre curriculum vitæ à 
careers@cpab-ccrc.ca.    
 
Nous tenons à remercier tous les participants de l’intérêt qu’ils portent à ce poste : seules les personnes 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes s’engage à favoriser la diversité en milieu de travail et propose des mesures 
d’adaptation pour répondre aux besoins des candidats ayant un handicap, et ce, tout au long de notre processus d’embauche. 
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