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Profil du poste : Gestionnaire des inscriptions 

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 des inscriptions, vous serez responsable du fonctionnement quotidien de la 
fonction d’inscription du CCRC pour les cabinets comptables effectuant l’audit de sociétés ouvertes.  
Vous travaillerez au sein d’un environnement dynamique, prendrez des décisions et réglerez des 
problèmes pendant que vous superviserez le traitement des demandes de participation au programme 
de surveillance du CCRC.  Vous aimez communiquer avec des parties prenantes externes et êtes en 
mesure d’analyser et d’expliquer des exigences complexes.  Vous dirigerez l’administrateur des 
inscriptions et travaillerez en collaboration avec nos services juridique, informatique et financier.  Vous 
appuierez également le directeur principal, Discipline et application de la réglementation, dans la 
réception, la gestion et la déclaration des demandes de renseignements et des plaintes externes liées 
aux cabinets d’audit participants.   

Qu’apportez-vous à ce poste? 

 Études postsecondaires. 

 Cinq ans d’expérience progressive dans un environnement de bureau (dans le secteur privé, 
financier, comptable ou réglementaire).   

 Expérience dans la supervision, un atout. 

Quelles sont vos compétences? 

 Pensée critique, compétences en matière d’enquête et capacité à prendre des décisions. 

 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite. 

 Grand souci du détail et compétences en organisation et en gestion exceptionnelles. 

 Compétences en supervision, en encadrement et en mentorat en vue de créer un environnement de 
travail qui favorise l’efficacité et l’efficience organisationnelles. 

 Habiletés en relations interpersonnelles et en résolution de conflits pour efficacement faire affaire 
avec diverses parties prenantes internes et externes de l’organisation. 

 Bonne connaissance des concepts liés aux bases de données et intérêt à apprendre et à maîtriser le 
fonctionnement d’un logiciel propriétaire. 
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 Maîtrise de la suite Microsoft Office et d’Office 365. 

 Compréhension du rôle d’une autorité de réglementation, un atout. 

 Bonne connaissance d’un cabinet comptable ou expérience connexe, un atout. 

 

Quelles seront vos tâches? 

Gestion des inscriptions 

 Superviser l’administrateur des inscriptions, approuver les demandes d’inscription et répondre aux 
questions acheminées aux échelons supérieurs concernant les politiques et les processus 
d’inscription. 

 Acquérir une expertise de tous les processus et documents relatifs à l’inscription afin 
d’efficacement gérer les questions acheminées aux échelons supérieurs concernant les règles, les 
frais et la base de données d’inscription du CCRC, et d’y répondre. 

 Superviser le statut des cabinets inscrits et gérer les retraits et les résiliations. 

 Prendre des décisions concernant les exceptions aux règles ou aux processus, en collaboration avec 
les services juridique et de gestion des risques.   

Gestion de l’information 

 Gérer le processus de soumission annuelle des données des émetteurs assujettis et des cabinets 
d’audit. 

 Gérer le processus des cotisations annuelles en vérifiant les données sur les honoraires d’audit et 
en calculant les cotisations annuelles, surveiller l’émission des factures et aider les cabinets avec 
l’ajustement des honoraires. 

 Gérer la réception et la consignation des demandes de renseignements et des plaintes externes 
concernant la conduite des cabinets d’audit participants. 

 Aider à la préparation des documents pour un comité interne d’examen des plaintes et des 
demandes de renseignements.  

 

Vous aimez ce que vous lisez? 

Si vous estimez avoir les bonnes qualifications professionnelles, faites-nous parvenir votre curriculum 

vitæ à l’adresse 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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