
 

 
 
 
Bienvenue au CCRC – l’organisme de réglementation de 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. 
 
Nous sommes à la recherche d’un administrateur de données qui se joindra à notre équipe de Toronto. 
 
 
Qui êtes-vous? 
 
En tant qu’administrateur de données au sein de l’équipe Qualité, risques des cabinets et inscription, vous 
serez responsable de la tenue, de l’analyse et de la validation de données pour l’ensemble de la fonction 
Risques des cabinets.  
 
Risques des cabinets tient à jour une base de données exhaustive sur les indicateurs de l’exploitation et 
du risque pour les émetteurs assujettis canadiens. Cette base est essentielle à la capacité du CCRC 
d’effectuer des inspections axées sur le risque. L’équipe a récemment lancé un projet passionnant de 
remaniement et d’amélioration de cette base de données. L’administrateur de données fournira du 
soutien à l’équipe du projet pendant son élaboration. 
 
Ce poste est tout désigné pour une personne qui est passionnée par les données et qui est à l’aise de 
travailler avec de grands volumes de données de façon indépendante et efficace dans un environnement 
axé sur l’esprit d’équipe. 
 
Il s’agit d’une occasion unique de connaître les vastes enjeux qui influencent le secteur de l’audit, 
d’appuyer la mission du CCRC visant l’amélioration de la qualité des audits, et de participer à des projets 
qui ont une incidence sur la profession. 
 
 
Quelles seront vos tâches? 
 

• Extraire des données pertinentes de divers résumés et rapports.  
• Regrouper et manipuler de grands volumes de données pour mettre à jour la base de données 

existante de Risques des cabinets.   
• Repérer les améliorations possibles à apporter aux rapports sur la qualité des données et les 

risques. 



 

• Fournir du soutien et des conseils sur l’utilisation de la base de données et des rapports de Risques 
des cabinets. 

• Appuyer l’élaboration de la nouvelle base de données de Risques des cabinets. 
• Concevoir des rapports qui peuvent être adaptés aux besoins changeants des utilisateurs afin de 

contribuer à surveiller et à signaler les risques. 
• Élaborer des plans et du matériel de formation. 
• Offrir de la formation formelle et informelle dans le cadre de séances d’information sur la base 

de données de Risques des cabinets. 
• Participer à des initiatives de recherche et créer des répertoires d’information pour les enjeux 

d’audit tendance. 
• Participer au suivi des médias et à l’affichage d’information sur le site intranet. 
• Participer à des projets spéciaux, au besoin. 

 
 
Vous possédez la qualification et les compétences suivantes : 
 

• Études postsecondaires en administration des affaires ou dans un domaine connexe, et deux 
années d’expérience pertinente dans un milieu professionnel.   

• Formation ou études en comptabilité, un atout. 
• Expérience du traitement de volumes considérables de données dans Excel et grand souci du 

détail. 
• Capacité avérée à effectuer des recherches primaires, des analyses de données et des corrélations 

de données sur des sujets de recherche assignés à l’aide d’ensembles de données préétablis. 
• Capacité manifeste à prendre en charge des tâches, à travailler de façon autonome et à prendre 

des initiatives pour créer de la valeur. 
• Compétences organisationnelles éprouvées et aptitude à gérer de multiples priorités. 
• Maîtrise de MS Excel et solides compétences en calcul et en production de rapports. 
• Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite; facilité à établir des relations 

interpersonnelles. 
 
 
Vous aimez ce que vous lisez? 
 
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 
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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