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Directeur (trice), administration et finances 

L’équipe de la Fondation Olo est forte de sa mission : donner une chance égale aux familles de mettre au monde 

un bébé en santé et d’adopter de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle se nourrit de la certitude que 

son impact est grand dans la vie de milliers de femmes et de leurs bébés, comme en fait foi ces mots de Bertille : 

 « Vivre sa grossesse en temps de pandémie est assez stressant, car je suis 
toute seule ici avec mon conjoint. Je suis étrangère, ma famille ne vit pas ici.  
J’avais beaucoup de questions notamment est-ce que j’allais pouvoir la 
mener à terme, car j’ai eu des soucis au début de ma grossesse. Il y a 
tellement d’inconnu dans une grossesse que forcément on se pose des 
questions, surtout en temps de pandémie!  
Le suivi Olo est une très bonne chose, car le fait de savoir que quelqu’un 
pense à moi… Vous savez c’est tellement rassurant, les mots me manquent 
pour expliquer le soutien que mon intervenante et le suivi m’apportent! 
C’est un vrai réconfort. Mon intervenante m’appelle tout le temps, j’en ai 
même parlé à ma mère qui est en Afrique et qui s’inquiète pour moi. Elle est 
soulagée de me savoir entre de bonnes mains pour accueillir bébé. »  

- Bertille, enceinte de 40 semaines, mai 2020 – Montréal 

Votre place dans notre équipe  

Dans les prochaines années, la Fondation Olo a l’ambition de rejoindre plus de jeunes familles, de leur apporter 

plus de moyens et de ressources et de les accompagner plus longtemps dans la vie de leur enfant. Ceci passera, 

entre autres, par un élargissement de notre offre aux membres, aux organismes de la communauté, aux 

communautés autochtones ainsi qu’aux donateurs et partenaires. 

Stratégique, multitâche, proactif, rigoureux dans ses analyses et souple dans son approche, le ou la titulaire du 

poste apprécie le travail d’équipe, la consultation des parties prenantes et est à l’aise dans un modèle de gestion 

matricielle. Performance organisationnelle, affaires financières, administration des ressources humaines, 

opérations, approvisionnement, gestion des TI, des équipements et des espaces, les volets sous sa gouverne sont 

nombreux et variés. Par ses compétences, sa vision à 360 degrés et sa quête continue d’amélioration, cette 

personne est appelé à s'inscrire et à jouer un rôle de premier plan dans la croissance et la professionnalisation des 

pratiques de gestion de la Fondation Olo. Elle tire sa motivation du besoin de s’adapter à un environnement 

changeant et diversifié, du sentiment d’amener l’organisation à un autre niveau et de la certitude de contribuer, 

avec ses collègues, à faire la différence pour des milliers de bébés et leurs familles.  

 



Vos principales responsabilités  

Gestion des affaires financières 

 Devenir le premier interlocuteur du trésorier et du comité d’audit de la Fondation ; 

 Assurer la production et la qualité des États financiers trimestriels non vérifiés ; 

 Préparer et suivre le processus d’audit ; 

 Coordonner et jouer un rôle de premier plan dans le processus de prévisions budgétaires, et ce, en 

collaboration avec les membres du comité de direction ; 

 Faire un suivi budgétaire trimestriel, documenter les écarts et présenter ses hypothèses au comité de direction  

 Participer avec le gestionnaire de placement et le comité d’audit à une gestion saine et optimale des fonds ; 

s’assurer d’appliquer la politique de placement ; faire des prévisions d’entrées et de sorties de fonds ; 

 Assurer la production des déclarations fiscales annuelle (T3010) et le respect des obligations légales (ex. 

CNESST, TPS-TVQ) 

 Jouer un rôle de premier plan dans la croissance de l’organisation, dans la professionnalisation de ses pratiques 

et dans sa quête d’efficience, et ce, pour tous ses volets ; 

Gestion des technologies et des données 

 Acquérir une compréhension globale de l’architecture des systèmes de gestion de l’information, en faire le suivi 

et exercer un contrôle ; anticiper les besoins et planifier leur évolution vers des systèmes de plus en plus 

soutenus ; jouer un rôle central dans la conduite de projets de structuration des données et de l’information ; 

 Recevoir, évaluer et répondre aux besoins de l’équipe en termes d’équipement informatique, de logiciels, de 

profils, d’accès aux serveurs, etc., et ce, autant pour les besoins individuels que collectifs ; 

 Mettre en place, avec l’équipe externe de support TI, des modalités de services utilisateurs pour apporter sur 

une base continue des solutions aux problèmes usuels rencontrés par les employés ; 

 Voir au renouvellement du parc informatique ; 

 Assumer une responsabilité de premier ordre face aux processus couvrant l’organisation, la sélection, la mise 

en valeur et la communication des données et faisant intervenir le CRM, l’entrepôt de données, Excel ou 

PowerBi, et des plates-formes de partage tel que SharePoint ; 

 Concourir à une utilisation optimale du CRM par toutes les équipes et tous les employés par l’instauration de 

bonnes pratiques et la formation ; 

 Mettre en place et maintenir des tableaux de bord qui permettront de suivre des indicateurs de performance 

organisationnelle ; 

Gestion administrative des ressources humaines 

 Assurer la gestion du programme d’assurances collectives (renouvellement, adhésions) et du régime de 

retraite ; 

 Assurer la mise à jour et la gestion des diverses politiques et procédures en lien avec la gestion des ressources 

humaines (ex. politique de télétravail, charte des mesures de conciliation famille travail, manuel des employés, 

grille salariale) 



 Superviser le traitement de la paie et se tenir à jour au niveau des exigences légales relatives à celle-ci et des 

possibilités de subventions salariales  

Gestion de la logistique  

 Instaurer de bonnes pratiques de gestion des stocks et en assurer le suivi des activités exercées par l’équipe 

du sous-traitant logistique; 

 Superviser les étapes inhérentes à l’émission de coupons échangeables avec les fournisseurs impliqués : 

émission des lots de coupons, contrôle et roulement des stocks, analyse de la 

rédemption ; 

 Assurer la reddition de compte à l’Agence de santé publique du Canada pour 

le Programme canadien de nutrition prénatale conjointement avec la 

Directrice, pratiques et impact social 

Gestion des locaux 

 Recevoir, évaluer et répondre aux besoins et termes d’équipement de bureaux, 

et ce, autant pour les besoins individuels que collectifs ; 

 Superviser tout projet de relocalisation, d’agrandissement ou de travaux à 

même les locaux de la Fondation. 

Votre bagage d’expérience et de connaissances 

 Scolarité : Diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans une autre discipline appropriée 

 Compétences avancées en comptabilité et en gestion financière 

 Minimum de cinq années d’expérience dans un poste similaire 

 Expérience dans un contexte d’OBNL 

 Expérience de supervision et gestion d’une équipe d’au moins 2 personnes 

 Connaissance d’un maximum de logiciels parmi ProDon, Donna, Share Point, PowerBI et autres logiciels de la 

suite Microsoft 365 

 Excellente maîtrise de la langue française (parlée/écrite) et bonne connaissance de la langue anglaise 
(parlée/écrite). 

Vos qualités toutes personnelles 

 Qualités entrepreneuriales, sens de l’innovation et débrouillardise;  

 Aisance à travailler dans un cadre collaboratif, au sein d’une petite équipe et en constante évolution; 

 Facilité à rassembler et mobiliser ses collaborateurs 

 Souci de qualité, rigueur et minutie 

 Sens de l’organisation et des priorités 

 Intégrité, professionnalisme et jugement 



Votre futur milieu de travail 

 Une équipe de 16 personnes cumulant des expertises variées (ex. nutrition, communications, gestion de 
projets, finance, logistique, etc.) et réunies autour d’une même cause; 

 Un lieu de travail chaleureux dans nos espaces au centre-ville et, le plus possible, à distance; 
>> À l’issue des mesures sanitaires, il y aura alternance de télétravail et de travail au bureau. 

 Une gestion plus matricielle que hiérarchique ; une posture de coaching; 

 Une dynamique au travail qui repose sur le professionnalisme, la maturité, le jugement et la réciprocité; 

 L’accès à de la formation continue ; des apprentissages par les pairs dans des disciplines connexes;  

 Un parti pris pour la conciliation Famille-Travail reconnue par le sceau Concilivi (www.concilivi.com);  

 Beaucoup de conversations témoignant de notre propre adhésion à ce qu’on prône : le plaisir de bien 
manger, cuisiner et manger ensemble! 

Des éléments de notre offre 

 Un poste permanent à temps plein (cadre); 

 Un horaire flexible de 35 h/semaine en alternance entre la maison et le bureau; 

 Des avantages compétitifs : assurances vie, invalidité, maladie et dentaires ; régime de retraite simplifié; 
programme d’aide aux employés, télémédecine; 

 Du temps : des congés personnels et d’autres pour force majeure ; un congé automatique autour des Fêtes; 
quatre semaines de vacances au terme du premier exercice complet. 

La prochaine étape 

Intéressé(e) ? Vous pourriez être en poste dès Février 2021.  

D’ici là, nous serons ravies de recevoir votre candidature à l’adresse : fanie@fnrecrutement.com 

Note : seuls les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) et invité(es) en entrevue. 

 

 

 

 

 

  



La Fondation Olo, une équipe rayonnante! 

 

L’équipe de la Fondation Olo lors du Rendez-vous Olo, un événement rassemblant les partenaires, bénévoles, 
membres et donateurs, dans les bureaux de RICARDO Média, en juin 2019. 

 

Votre gestionnaire : La directrice générale, Élise Boyer, occupe cette fonction depuis 2009, ce qui lui confère 

une large connaissance de l’organisation et de ses phases successives de croissancre. Elle aura vu la Fondation 

Olo passer de 3 à 16 employés. Formée en science et en gestion, elle se distingue par sa rigueur, son éthique, la 

profondeur de ses réflexions, sa souplesse et sa quête d’impact. Sa polyvalence la rend à l’aise avec des 

partenaires d’horizons divers : milieu des affaires, réseau de la santé et des services sociaux, milieu 

communautaire, gouvernement, collectifs, milieu universitaire, politique, artistique, etc.  

Le comité de direction : Vous ferez équipe de façon toute particulière avec Roxane Fafard, directrice, pratiques 

et Impact social, et avec Émilie Russo, directrice, développement et communication.  

Vos deux alliées au quotidien : En tant que directeur (trice), administration et finances, vous vous trouverez à 

être le ou la gestionnaire de deux personnes : Geneviève Thibodeau, responsable de la comptabilité et de 

l'information financière, et Fabie Gauthier Carrière, Coordonnatrice, transactions et logistique.  

Quant à vos autres collègues, leur expertise va de la nutrition à la philanthropie, en passant par les 

communications et le déploiement de projets et de pratiques dans les milieux communautaires et de la santé.  

 


