
 

 

 
 

 
 

 
 

Profil du poste: Gestionnaire de cas, Discipline et application de la réglementation 
 
 
Bienvenue au CCRC – l’organisme de réglementation des cabinets comptables effectuant l’audit des 
sociétés ouvertes du Canada 
 
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. 
 
Ce que nous faisons est important, et nous avons besoin de personnes remarquables au sein de notre 
équipe. 
 
Qui recherchons-nous?  
 
À titre de gestionnaire de cas, vous mettrez à profit votre expérience en matière d’enquête pour traiter 
des questions de fond liées à l’application de la réglementation et serez responsable de l’examen et de 
l’enquête des cas concernant des pratiques qui contreviennent aux règles du CCRC ou aux normes 
d’audit.  Vous serez responsable des cas sous la supervision du directeur principal, Discipline et 
application de la réglementation. Dans le cadre de ce nouveau poste, vous aurez l’occasion de tirer parti 
de votre expérience pour aider à l’élaboration de politiques et de procédures d’application de la 
réglementation et pour collaborer à l’amélioration de l’efficacité réglementaire du CCRC. Le gestionnaire 
de cas sera également une ressource précieuse pour l’équipe d’évaluation de la réglementation, car il 
collaborera à la résolution des problèmes et fournira une expertise en la matière.   
 
 
Vous possédez les qualifications et les compétences suivantes: 
 

 Expérience antérieure dans le domaine des enquêtes dans un contexte réglementaire, y compris 
la prise en charge et la gestion de dossiers relatifs à l’application de la réglementation ou aux 
mesures disciplinaires professionnelles. 

 Compétences et expérience dans l’organisation et l’examen de questions et d’enjeux 
réglementaires complexes.  

 Souci avéré du détail et de l’exactitude dans un esprit d’enquête. 

 Excellentes compétences en planification, en organisation et en gestion. 

 Démarche axée sur l’action et les tâches et orientée vers la résolution des problèmes, des 
questions et des dossiers.  



 

 

 Capacité manifeste de communiquer de l’information complexe verbalement et par écrit dans 
un langage accessible et adapté au public.  

 Capacité manifeste de préparer des rapports concis et bien rédigés. 

 Esprit d’équipe permettant d’établir des relations de travail efficaces au sein d’une organisation. 

 Expérience préalable de l’utilisation de logiciels de gestion de documents, de logiciels 
d’investigation informatique et de logiciels de gestion de cas, un atout.  

 Titre de CPA, et expérience en audit ou en services financiers, un atout. 

 Diplôme en droit ou diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, un atout. 
 
Quelles seront vos tâches? 
 

 Enquêter sur les violations possibles des règles du CCRC et des normes professionnelles par les 
cabinets d’audit.  

 Recueillir et examiner les preuves, y compris les documents d’audit et les déclarations des 
témoins. 

 Mener des entrevues et entendre des témoins, au besoin.  

 Préparer et présenter des rapports décrivant les violations alléguées, les preuves recueillies et 
les possibles mesures réglementaires recommandées. 

 Collaborer avec les inspecteurs du CCRC et leur donner des conseils. 

 Aider à gérer les enquêteurs externes. 

 Aider à élaborer des politiques et des procédures liées à l’application de la réglementation.  

 Aider à la maintenance et à l’administration des bases de données. 
 
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 le maintien 
de l’intégrité des marchés financiers 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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