
 

 

 

Superviseur de la comptabilité générale 
 

 
Chez Marine Atlantique, nous faisons beaucoup plus que transporter les gens du 
point A au point B. Que ce soit pour des retrouvailles, un voyage à la maison 
longtemps attendu ou pour le début d'une nouvelle aventure, nous rapprochons 
les gens. Nous ne pourrions pas rassembler les gens tous les jours sans nos 
employés dévoués. Nos employés incarnent nos valeurs fondamentales; ils 
travaillent en équipe et sont axés sur la sécurité et ils font preuve d'intégrité et 
d'engagement tout en visant toujours l'excellence. Leur compréhension et leur 
engagement envers nos valeurs font de nos employés une partie inestimable de 
notre organisation.  
 
Marine Atlantique est actuellement à la recherche d’un superviseur de la 
comptabilité générale pour un travail à notre service des Finances situé à Port 
aux Basques, T.-N.-L. 
 

Le groupe des Finances et de la comptabilité traite tous les salaires, les comptes 
créditeurs et les comptes débiteurs; il génère et distribue des rapports de 
performance; il compile les rapports requis par le gouvernement fédéral et il 
contrôle la trésorerie de l'entreprise et ses instruments financiers.  Le service 
contribue également à la préparation de budgets, de plans d'entreprise et de 
diverses analyses et il procure du soutien à d'autres services relativement à leurs 
besoins financiers et administratifs. Le service supervise la trésorerie, les 
opérations comptables, le budget, les impôts, l'administration financière des 
immobilisations, les rapports internes et externes, la planification financière, les 
services de conseil et les activités de vérification externe de l’ensemble de 
l’organisation. 

 



 

 

Relevant directement du comptable de la société, le titulaire de ce poste 
contribue à la fonction de comptabilité générale du service de la Comptabilité de 
la société, qui comprend le traitement des comptes clients, des comptes 
créditeurs et du grand livre général. Le superviseur de la comptabilité générale 
est la personne responsable de la supervision du personnel de la comptabilité 
pour assurer le traitement précis et en temps opportun des informations. Le 
titulaire assume également la responsabilité de la préparation de l'analyse 
mensuelle et il assiste le comptable de l’entreprise dans la recherche et l'analyse 
en vue de la préparation des états financiers mensuels et des livres de 
performance. 
 
Autres principaux domaines de responsabilité  
 

 Effectuer un rapprochement de l’achalandage. 

 Effectuer une analyse de la TVH et préparer les écritures de journal 
d'attribution et d'auto-évaluation en préparation des déclarations de 
remboursement. 

 Communiquer avec les parties internes et externes concernant les 
fonctions et les procédures comptables.  

 Travailler en étroite collaboration avec le service d’approvisionnement et 
les fournisseurs pour s'assurer que les fonctions des comptes 
fournisseurs sont correctement réalisées et pour modifier la liste des frais 
accumulés au besoin. 

 Surveiller et rapprocher l'inventaire de carburant fourni par le service 
d’entretien et les différents navires. 

 Surveiller les procédures de traitement de l’argent comptant suivies par le 
personnel du navire et du terminal et effectuer des vérifications 
périodiques. 

 Surveiller et gérer les rapports budgétaires, les rapports de trésorerie et 
les rapports sur les écarts, tels que reçus par les gestionnaires de service. 

 Réaliser des projets spéciaux au besoin. 

 Promouvoir un environnement de travail sécuritaire. 

 Contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise en exécutant 
d’autres tâches connexes. 

 
Quelles qualifications dois-je posséder pour cette possibilité d’emploi? 
 
Études et expérience 
 
Un diplôme universitaire avec concentration en comptabilité 
 
ET  

Expérience de 3 ans dans un travail pertinent  

 
 
 
 



 

 

OU 
 
Une combinaison équivalente d’études, de formation reliée au travail et 
d’expérience de travail dans un poste connexe. 
 
Qualifications  
 

 Excellente expérience en comptabilité et en supervision 

 Connaissance approfondie des applications Microsoft Office tel que Excel. 

 

Qualifications constituant des atouts 

 

 Un titre comptable professionnel (CPA) en cours d'obtention ou volonté 
d’obtenir un de ces titres 

 
Pourquoi travailler chez Marine Atlantique? 
 
Faisant partie de l'équipe de Marine Atlantique, vous participerez à une variété 
de programmes de formation continue et de perfectionnement pour évoluer dans 
votre carrière et tracer votre parcours vers le succès. Nous offrons une culture de 
travail positive et inclusive consacrée à créer un environnement favorisant la 
croissance des employés, le perfectionnement professionnel ainsi que la 
satisfaction professionnelle.  Parmi les avantages de travailler chez Marine 
Atlantique, on retrouve les salaires concurrentiels, un régime de retraite à 
prestations déterminées, un régime complet de soins de santé ainsi que des 
possibilités de perfectionnement professionnel.  Venez découvrir la fierté de 
travailler pour le compte d’une organisation ayant une infrastructure 
nouvellement construite et revitalisée qui se positionne pour l'avenir. 

 
Comment puis-je faire partie de l’équipe? 
 
Si vous possédez les qualifications inscrites, vous êtes intéressé par cette 
possibilité d’emploi et vous personnifiez nos valeurs fondamentales, veuillez 
postuler en ligne avant 16h (heure de l'Atlantique), le 21 août 2019. 
 
Tous les candidats qualifiés doivent postuler en ligne : 

www.marineatlantic.ca/nousembauchons 
 
Renseignements supplémentaires 
 
Marine Atlantique est une société d’État fédérale qui assure un service de 
traversier indispensable entre Terre-Neuve-et-Labrador et la partie  
continentale du Canada. 
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Chez Marine Atlantique, nous sommes engagés à bâtir et à favoriser un 
environnement inclusif et diversifié dans lequel tous les employés et les clients 
se sentent les bienvenus, valorisés et respectés.  
 
Marine Atlantique invite les postulants qualifiés à présenter une demande 
d'emploi et recrute en fonction du mérite. Nous souscrivons aux principes de 
l’équité en matière d’emploi et nous encourageons fortement les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les personnes 
de toute orientation ou identité et expression sexuelles à poser leur 
candidature.  Si vous êtes membre de l'un de ces groupes, nous vous invitons à 
l’indiquer sur votre demande d’emploi, votre lettre de présentation ou votre 
curriculum vitae. 
 
Pour obtenir cette offre d’emploi dans un autre format, veuillez communiquer 
avec le service des ressources humaines (recruiting@marine-atlantic.ca). 
 

 
 


