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Bienvenue au CCRC – l’organisme de réglementation de l’audit des sociétés ouvertes du Canada 
 
Le CCRC est un organisme de réglementation de calibre mondial et de pointe qui a une incidence positive 
sur la profession de comptable et sur les marchés financiers. Nous offrons de la valeur à nos différentes 
parties prenantes au moyen d’une réglementation efficace et d’une surveillance des auditeurs et en faisant la 
promotion d’audits indépendants de grande qualité. Pour ce faire, nous misons sur l’innovation, l’amélioration 
continue et la qualité de la nouvelle génération d’audit, et nous suscitons le dialogue entre les principales 
parties prenantes ainsi que leur engagement sur des questions liées à la qualité de l’audit, et ce, à l’échelle 
nationale et internationale. Nous contribuons également au leadership éclairé sur l’amélioration de la qualité 
de l’audit au moyen de ressources, d’indications, d’activités de recherche, de sensibilisation et de 
communication.  
 
Notre succès repose sur la qualité et la diversité de nos employés et sur notre façon de travailler en équipe. 
L’excellence, la confiance et le professionnalisme en matière de réglementation sont au cœur de notre travail. 
 
Nous sommes à la recherche d’un directeur associé, Inspections qui se joindra à notre équipe de 
Vancouver. 
 
 
Vous possédez les qualifications et les compétences suivantes : 
 
 Au moins sept ans d’expérience progressive en comptabilité et en audit de sociétés ouvertes dans un des 

quatre grands cabinets ou dans un autre cabinet comptable national; 
 Le titre de CPA est exigé; 
 Une connaissance technique approfondie des normes IFRS et des Normes canadiennes d’audit; une 

connaissance des PCGR des États-Unis est également un atout; 
 De remarquables aptitudes en communication orale et écrite; 
 La capacité de travailler de manière autonome et en équipe; 
 Être en mesure de voyager jusqu’à environ six semaines par année; 
 Parlez-vous français? Il est préférable d’être bilingue (français/anglais).   
 
 
Qui êtes-vous?  
 
En tant qu’ambassadeur du CCRC et de la profession de comptable, vous : 
 
 Êtes passionné par l’audit et accomplissez votre travail avec une très grande intégrité et un immense 

professionnalisme;  
 Pensez de manière stratégique et analytique en vue de résoudre des problèmes complexes en matière 

de comptabilité ou d’audit; 
 Êtes perçu comme un leader et un influenceur, et avez la capacité d’exprimer vos points de vue, de 

comprendre celui des autres et d’obtenir un consensus : la communication écrite et verbale est importante; 
 Avez un bon esprit d’équipe, collaborez avec les autres et les aidez; vous demandez de l’aide et consultez 

les autres au besoin; 
 Avez de solides aptitudes en gestion du temps et en gestion de projet et êtes capable de gérer des 

demandes concurrentes; 
 Êtes flexible et vous adaptez au changement, et aimez partager vos idées et vos opinions sur les moyens 

d’améliorer les choses; 
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 Êtes curieux et désireux d’apprendre et d’accueillir l’avenir de l’audit, les nouvelles industries et les 
nouveaux outils;  

 Faites preuve de motivation et vous épanouissez dans un contexte de collaboration intellectuellement 
stimulant.   

 
 
Quelles seront vos tâches? 
 
En tant que membre d’une équipe hautement qualifiée, le directeur associé, Inspections devra :  
 
 Effectuer des inspections de cabinets d’audit (dossiers d’audit des sociétés ouvertes et systèmes de 

gestion de la qualité des cabinets) conformément à la méthode d’inspection du CCRC, et notamment 
mener des discussions avec les équipes de mission et les membres de la direction des cabinets d’audit;  

 Maintenir le contrôle des travaux d’inspection assignés, y compris veiller au respect des échéances et 
réaliser l’inspection de manière efficace et efficiente;  

 Favoriser des relations de travail professionnelles, productives et respectueuses avec les collègues, les 
cabinets et les autres parties prenantes externes de telle sorte que toutes les interfaces fassent honneur 
au CCRC, soulignent l’importance de la mission de l’organisme et fassent progresser l’intégrité de 
l’information financière;  

 Préparer des rapports écrits de grande qualité; 
 Participer à des projets d’inspection visant à améliorer l’efficacité des processus d’inspection du CCRC; 
 Appuyer l’engagement des parties prenantes et les initiatives en matière de leadership éclairé; 
 Voyager à quelques reprises au cours de l’année. 
 
 
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 comptable 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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