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Nous avons besoin de vous! Nous sommes à la recherche d’un directeur associé, Leadership éclairé pour 

notre équipe 
 

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) est l’organisme de réglementation de l’audit des 
sociétés ouvertes du Canada, chargé de la protection des 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 points de vue pour informer les 
participants aux marchés financiers et contribuer à la confiance du public dans l’intégrité de l’information 
financière. 
 
Notre travail est essentiel. Nous avons besoin de personnes remarquables au sein de notre équipe.  
 
Voici pourquoi vous aimerez travailler ici  
 

 Nous sommes un organisme de réglementation de l’audit de calibre mondial; par conséquent, vous 
aurez l’occasion d’influer sur la façon dont l’audit du futur sera effectué et réglementé, et vous aurez 
votre mot à dire sur la qualité de l’audit à l’échelle mondiale. 

 Nous donnons la priorité à nos employés et valorisons l’apprentissage, la croissance et le 
développement. 

 Nous offrons des avantages exceptionnels en matière de santé et de bien-être. 
 
 
Qui recherchons-nous? 
 

 Vous êtes curieux sur le plan intellectuel et souhaitez vivement influencer de façon positive la qualité 
de l’audit à l’échelle nationale et internationale.   

 Vous vous démarquez comme étant un leader éclairé, car vous êtes reconnus pour prendre des 
positions basées sur votre volonté d’explorer des problèmes émergents et votre tendance naturelle à 
remettre en question le statu quo.   

 Pendant une grande partie de votre carrière, vous avez fourni des résultats, de réaliser des projets de 
qualité ou des rapports basés sur votre capacité à mener des recherches, à communiquer avec les 
bonnes parties prenantes et à vous concentrer sur les points importants se rapportant à la situation.             

 
Qui êtes-vous? 
 

 Vous possédez un diplôme universitaire, un titre professionnel en comptabilité, huit ans ou plus 
d’expérience professionnelle pertinente (au moins six ans d’expérience en audit, de préférence), ainsi 
que des connaissances ou de l’expérience de travail dans un environnement réglementaire.  

 Vous comprenez la complexité des organismes de réglementation et le rôle qu’ils jouent dans la 
protection de l’intérêt public.   

 Vous êtes un excellent rédacteur et avez de solides aptitudes en communication orale. 
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 Vous portez un grand intérêt aux nouveaux enjeux touchant l’audit, la gouvernance et les marchés 
financiers. Vous avez un point de vue prospectif sur l’incidence que les technologies émergentes 
pourraient avoir sur l’audit du futur.  

 Vous êtes en mesure de communiquer sur des problèmes complexes, de publier des rapports 
professionnels, de composer avec des parties prenantes et de favoriser des relations positives.   

 La gestion du temps et le respect des échéances ne vous posent aucun problème.  Vous assurez un 
équilibre efficace entre des demandes concurrentes tout en maintenant votre professionnalisme.  
Vous n’avez pas peur de demander de l’aide à des collègues pendant les périodes occupées.  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.  

 
Quelles seront vos tâches? 
 
En tant que membre estimé de l’équipe de l’engagement des parties prenantes et du leadership éclairé, vous 
devrez : 
 

 Préparer des rapports, des éditoriaux ou des projets concernant les principaux enjeux et sujets ayant trait 
à la qualité de l’audit tout en développant une bonne compréhension de ces questions grâce à vos 
recherches;  

 Gérer les projets liés à des livrables clés en respectant les échéances et en vous assurant que les normes 
de qualité sont respectées; 

 Cultiver un réseau de parties prenantes internes et externes, d’experts en la matière et de faiseurs 
d’opinions professionnels; 

 Effectuer des recherches sur des sujets ou sur des problèmes précis et résumer vos résultats pour le public 
ciblé;  

 Préparer des rapports écrits de qualité et faire des présentations publiques; 

 Entretenir des relations avec les organismes professionnels comptables et avec un large éventail d’autres 
parties prenantes à l’échelle locale et nationale. 

 
Toujours intéressé?  
 
Si vous souhaitez faire une différence dans l’avenir de la profession au Canada tout en propulsant votre 
carrière, rencontrons-nous.  Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse careers@cpab-ccrc.ca.    
 
Nous investissons dans notre personnel.  À titre d’organisme de réglementation, nous devons adopter une 
approche avant-gardiste pour suivre l’évolution de notre profession.  Nous encourageons les membres de 
notre équipe à poursuivre leur carrière en conjuguant leurs intérêts à l’amélioration continue de notre 
organisation et de la profession.     
 
 

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes s’engage à favoriser la diversité en milieu de travail et à 
proposer des aménagements pour les candidats handicapés tout au long de son processus d’embauche. 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:careers@cpab-ccrc.ca

