MANDAT DE CONSULTATION :
MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE COMPTABILITÉ PAR PROJETS
Mission inclusion soutient des actions communautaires innovantes et mobilisatrices en faveur de l’inclusion
sociale des personnes vulnérables ou marginalisées dans 14 régions du Québec et dans 12 autres pays du
monde.
Une des rares fondations du Québec à manifester sa solidarité ici comme à l’étranger, Mission inclusion
soutient des actions résolument axées sur le changement social profond et durable. Elle construit des
relations de qualité avec des partenaires dont bon nombre ont marqué le développement social de leurs
pays.
Mission inclusion cherche actuellement à mettre en place une comptabilité par projets permettant de
respecter une bonne éthique et conformité dans la gestion financière de projets. Un mandat de
consultation de 15 jours (à discuter) est demandé afin d’effectuer une analyse de la comptabilité, de la
charte comptable et du système financier existant dans le but de mettre en place une comptabilité par
projets pour le département de la programmation internationale (DPI).
Méthodologie
• Revue des outils et bonnes pratiques en termes de charte comptable et système comptable
(comptabilité générale et par projet)
• Diagnostic du système actuel de Mission inclusion
• Proposition du système comptable et de la charte comptable pour le DPI
• Rencontre avec des informateurs et informatrices clé.es pour identifier les besoins
• S’assurer du pont entre la charte comptable existante et celle à créer si nécessaire
• Test de la version béta auprès des utilisateurs et utilisatrices de l’outil
• Finalisation de l’outil, incluant la mise en page et l’automatisation
Livrables attendus :
• Un outil de diagnostic organisationnel sur Excel
• La méthodologie d’utilisation et de modification de l’outil
• Une formation de 2h sur l’utilisation et la modification de l’outil
QUALIFICATIONS
• Diplôme universitaire en gestion de projet financière, CPA ou dans un autre domaine pertinent;
• Connaissance de la comptabilité générale
• Maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral
• Efficacité/Efficience
• Adaptabilité/Flexibilité
DOCUMENTS À INCLURE DANS LA SOUMISSION DE LA PROPOSITION
Les consultant.es intéressé.es doivent présenter un dossier de candidature comprenant les éléments
suivants :
1. Une proposition technique incluant la raison de la candidature, la compréhension des Termes de
référence, les détails techniques de la proposition de consultation et le coût des honoraires
proposés.

2. Un CV incluant au moins 3 références.
Le mandat sera affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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Site Web : https://missioninclusion.ca/
Courriel : recrutement@missioninclusion.ca

