
 

 

 

ANALYSTE FINANCIÈRE ET STATISTIQUE 

 

 Poste contractuel, 30 heures par semaine; 

 Durée : 6 semaines avec possibilité de visibilité offerte par l’organisme (réseautage, mention dans 

les documents officiels de l’organisme, référence personnalisée et lettre de soutien pour les futurs milieux 

de travail). 

PROFIL DE NAOS JEUNESSE : LA CRÉATIVITÉ EN ACTION! (NJCA) 

 

NJCA est un organisme à but non lucratif actif depuis 3 ans. NJCA fait preuve de dynamisme et 

d’innovation en créant des programmations qui utilisent la créativité comme outil d’intervention afin 

de soutenir les filles sur le plan de la persévérance scolaire et de leur bien-être sur le plan social 

(prévention de la délinquance et de la victimisation). NJCA se taille actuellement une place parmi 

les organismes de qualité en persévérance scolaire sur la scène du Grand Montréal. 

 

Pour mener à bien sa mission, NJCA regroupe une équipe de jeunes professionnelles qui allient 

passion pour les arts et intervention sociale. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 

L’analyste financière et statistique est responsable de mettre en place une stratégie financière pour 

l’année 2018-2019 et de corriger nos outils d’évaluation des programmes éducatifs. La 

coordonnatrice de NJCA fera office de mentore et de superviseure et assurera un soutien et un 

accompagnement de qualité à l’étudiante. 

1. Analyser les finances de l’organisme;  

2. Planification financière 2018-2019;  

3. Participer à la recherche de financement;  
4. Évaluer les outils statistiques. 



 

 

©Naos jeunesse 

Ce poste est offert en partenariat avec Emplois d’été Cananda  et vise à soutenir l’embauche 

d’étudiantes dans leurs milieux professionnels en leur fournissant des stages estivaux de qualité. 

Ainsi, l’analyste financière  et statistique devra : 

1. Analyser les finances de l’organisme  

o Recueillir les données financières de l’année comptable en cours;  

o Analyser les données recueillies; 

o Appuyer l’organisme dans l’utilisation de son logiciel comptable et tenir  les données 

financières à jour; 

o Produire un rapport qui présente les finances annuelles. 

2. Planification financière 2018-2019  

o Planifier une stratégie financière pour l’année comptable à venir en partenariat avec la 

coordonnatrice générale et la coordonnatrice en  communication; 

o Réviser les prévisions budgétaires 2019-2021; 

o Apporter des suggestions et/ou des améliorations aux prévisions  budgétaires 2019-2021. 

3. Recherche de financement 

o Rédiger des demandes de subventions; 

o Participer de façon active aux activités de réseautage en lien avec la recherche de 

financement; 

o Produire un échéancier de mise en application des étapes de la recherche  de 

financement pour l’année à venir. 

4. Évaluer les outils statistiques 

o Classer et analyser les données recueillies par les outils statistiques  de NJCA créés en 

partenariat avec la faculté de recherche en éducation; 

o Produire des résumés pour présenter les impacts de nos ateliers à divers  partenaires; 

o Mise à jour des différents outils en fonction de l’analyse et des recommandations de l’équipe 

de NJCA. 
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CONDITIONS 

 Lieu de travail : Plateau Mont-Royal, coin Rachel et St-Denis; 

 Statut d'emploi: Saisonnier, 6 semaines; 

 Type d'emploi: Temps plein, 30 heures; 

 Date d'entrée en fonction : Début juin (au plus tard le 11 juin 2018); 

 Salaire : 12,25/ h. 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONELLES 

 Détenir un diplôme d’études collégiales; 

 Étudiante au baccalauréat en mathématique, statistiques, actuariat, recherche en éducation, 

informatique; 

 Maîtrise du français et de l’anglais; 

 Très bonne connaissance de la suite Office: Excel, PowerPoint, Word; 

 Très bonne connaissance de logiciels comptables de base; 

 Facilité d’apprentissage, autonome et responsable; 

 De nature analytique, possède un sens critique et un esprit de synthèse; 

 Rigoureuse et soucieuse de la qualité; 

 Bon esprit d’équipe; 

 Atout, connaissance en stratégie de sociofinancement et/ou en persévérance scolaire; 

 Doit avoir l’intention d’être étudiante en 2018-2019 et être âgée de 15 à 30 ans (inclusivement) 

au début de l’emploi. 

Pour postuler, vous devez nous faire parvenir à l’adresse suivante laliberteg@naosjeunesse.org au 

plus tard le vendredi 1er juin à midi : 

 Une lettre de motivation et de présentation et votre CV. 

Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées.  Le poste pourra être comblé à 

tout moment durant le processus. 
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POLITIQUE D’EMBAUCHE 

La candidate recherchée doit s’identifier comme une femme et à compétence égale, une candidate 

appartenant à une minorité visible sera priorisée pour l’embauche. En ce sens, NJCA encourage la 

priorité canadienne qui vise à briser l’isolement des femmes et qui favorise leur intégration sur le 

marché du travail.  

 


