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Appel de candidatures 
Comité étudiant CPA UQTR-Longueuil édition 2016-2017 

 

Le Comité étudiant CPA UQTR-Longueuil a pour mission d’assurer la visibilité de l’Ordre des 

CPA sur le campus de l’université et d’établir des liens avec les étudiants en organisant des activités 

visant à promouvoir la profession de CPA. 

Les objectifs principaux du comité sont de renseigner les étudiants sur le titre de CPA, de favoriser 

leur sentiment d’appartenance envers la profession ainsi que d'informer l’Ordre des besoins des 

étudiants. 

Tu es énergique, désires vivre plusieurs expériences enrichissantes et désires aider à promouvoir la 

profession de CPA autour de toi? Sache que, dans le cadre de la nouvelle année scolaire qui 

débutera lors de la session d’automne 2016, plusieurs opportunités d’engagement s’offrent à toi! 

 

 

Dates importantes à retenir 

 

 

 

Consignes 

 La date limite pour postuler sur un ou plusieurs postes est le 15 avril 2016 à minuit; 

 Fournir un curriculum vitae (cv); 

 Fournir une lettre de motivation d’au plus une page avec le poste visé en objet, ainsi qu’un 

descriptif des raisons pour lesquelles le comité vous intéresse, quelles sont les compétences 

qui vous permettront de remplir les fonctions et comment vous pensez contribuer au succès 

du comité; 

 Envoyer votre candidature à l’adresse courriel du comité (comitecpa.hcl@uqtr.ca); 

 Consulter le descriptif des postes qui figure au bas de la présente offre. 

 

Date limite 
pour postuler

15 avril 2016

Analyse des 
dossiers

16 au 29 avril 2016 

Élection des 
candidats

Fin avril 2016

mailto:comitecpa.hcl@uqtr.ca
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Président(e) 
 

Nombre de poste à combler : 1 

 

Description des tâches : 

Le ou la titulaire du poste devra gérer l’équipe, notamment en ce qui a trait à l’attribution des 

tâches, mais également dans l’orientation des activités lorsque nécessaire, dans le but de veiller 

au bon déroulement général des activités du comité. Le ou la titulaire du poste devra également 

communiquer avec l’Ordre des CPA du Québec ainsi que d’autres intervenants (cabinets 

comptables, entreprises, commanditaires, Jeunes CPA de Montréal, etc.). 

Il est également à noter que ce poste nécessite de bonnes aptitudes de gestion du temps et des 

courriels, notamment en raison du fort débit de communication nécessaire au maintien et au 

développement des activités (courriels, téléphones, etc.). 
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Trésorier(ère) 
 

Nombre de poste à combler : 1 

 

Description des tâches : 

Le ou la titulaire du poste devra gérer la trésorerie, planifier et réaliser les encaissements et les 

paiements qui incombent au bon déroulement des activités du comité. Cette personne devra 

également établir le budget du comité et surveiller son suivi en corrélation avec les activités 

(budget des activités). Finalement, au niveau interne, le ou la titulaire du poste devra s’occuper 

de la gestion de la petite caisse et des ventes au comptant. 

Afin de postuler pour ce poste, le ou la candidate devrait posséder de fortes aptitudes au niveau 

organisationnel afin de faire un suivi efficace des entrées et des sorties de fonds afin de 

déterminer les fonds disponibles pour les activités. Cette personne devrait également être digne 

de confiance, car le comité doit composer avec un budget serré et chaque dollar est important. 

 

  



- Comité étudiant CPA UQTR-Longueuil édition 2016-2017 - 

VP Administration 
 

Nombre de poste à combler : 1 

 

Description des tâches : 

Le ou la titulaire du poste devra rédiger les procès-verbaux des rencontres du comité, assister 

les VP Projet dans leurs activités (au besoin), faire le suivi des rencontres, gérer la location des 

salles pour les réunions, déterminer les dates des réunions (par sondage) ainsi que gérer la page 

Facebook du comité. 

Ce poste nécessite d'être présent à chaque réunion et d'être attentif afin de rédiger les points 

importants et les décisions prises. Le temps consacré varie en fonction de l'implication dans les 

activités. Il faut évidemment un souci du détail afin de produire un travail dont la qualité du 

français est impeccable. 
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VP Communication 
 

Nombre de poste à combler : 1 

 

Description des tâches : 

Le ou la titulaire du poste devra informer les étudiants des activités et opportunités offertes, 

assurer le maintien d’une communication interne et externe efficiente, maintenir à jour les 

réseaux sociaux et autres, faire le pont entre les étudiants et les professionnels de divers milieux 

ainsi que faire du réseautage et augmenter la visibilité du comité à l’externe. 

Afin de prendre en charge ce poste, le ou la titulaire devra posséder un sens très développé de 

l’entregent afin d’informer, de diverses façons, les étudiants, mais également les autres 

intervenants des activités du comité et des opportunités offertes. Il faut également posséder un 

sens de la créativité aiguisé afin de développer de nouveaux canaux de communication pouvant 

générer des opportunités pour les étudiants ainsi que le comité. 
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VP Projet 
 

Nombre de postes à combler : 4 

 

Description des tâches : 

Les titulaires du poste de VP Projet doivent coordonner les préparatifs des activités offertes aux 

étudiants tout au long de leur mandat (automne 2016 à hiver 2017). Ces derniers doivent prendre 

part au développement des activités et être présents lors de leur réalisation. Finalement, ces 

candidats doivent assurer une rétroaction des activités afin de continuellement les améliorer. 

Pour détenir ce poste, il faut avoir un esprit innovateur afin de créer de nouvelles activités. Il 

faut également avoir un sens de l’entregent développé afin d'attirer le plus de participants aux 

activités. Ce poste requiert un certain professionnalisme quand vient le temps de prendre contact 

avec les professionnels. Finalement, il faut posséder de solides aptitudes de gestion du temps et 

du stress afin de mener à terme les projets, conformément aux plans élaborés. 
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VP Recrutement 
 

Nombre de poste à combler : 1 

 

Description des tâches : 

Le ou la titulaire du poste doit, dans un premier temps, organiser les activités de recrutement, 

autant pour le compte des cabinets que pour le compte des entreprises (nouveauté en 2016-

2017), avec les professionnels pertinents. Il faut également organiser des activités de 

développement des aptitudes professionnelles  jugées pertinentes ainsi que maintenir un bon 

contact avec les employeurs potentiels. 

Puisque le recrutement représente une période importante autant pour les cabinets et entreprises 

que pour les étudiants, le ou la titulaire du poste devra avoir de bonnes compétences de gestion 

du temps afin de gérer les demandes des employeurs potentiels, tout en tenant en compte les 

spécificités des étudiants (horaire des cours, cabinets ciblés, etc.). Ce poste exige également 

beaucoup de rigueur afin de fournir aux étudiants le plus d’opportunités possibles. 

 

Note : la période estivale est très importante pour le recrutement en cabinet de l’automne. Il faut 

donc que la personne soit avisée qu’une partie de l’été sera dédiée à valider la reconduction des 

partenariats de l’an dernier (visites), le développement de nouvelles opportunités pour les 

étudiants ainsi que la mise en place d’un réseau de contacts préliminaire à la période intensive 

d’automne. 
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Relève du comité 
 

Nombre de postes à combler : à déterminer selon les besoins 

 

Description des tâches : 

Les titulaires des postes de relève du comité participent aux réunions du comité, apportent des 

idées et participent aux différentes activités organisées par le comité. 

Ces derniers ne font pas partie de la portion exécutive du comité, mais ont une importance 

capitale. En effet, ces derniers portent leur aide dans une multitude de situations et permettent 

aux activités de se dérouler comme prévu. 

Les titulaires du poste doivent être motivés, créatifs et altruistes.  
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Article 1 : Élections générales  

Les candidats envoient leurs candidatures pour un poste spécifique afin de simplifier le processus. 

Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants : curriculum vitae (cv) et lettre de 

motivation/présentation. 

Les membres du comité lisent toutes les candidatures. Ensuite, il y a une discussion de groupe 

pour déterminer le candidat le plus compétent pour le poste. Un vote secret a lieu et le candidat 

ayant la majorité des votes obtient le poste. Seuls les membres actuels du comité sont impliqués 

dans ce processus.  

 

Article 2 : Acceptation du mandat et des responsabilités  

Lorsqu'un candidat est élu conformément aux dispositions à l'Article 1, celui-ci doit accepter le 

mandat qui lui est confié afin d'obtenir officiellement le poste.      

Cela signifie qu'il accepte les tâches et responsabilités et en assumera pleinement les 

conséquences s'il ne les respecte pas. Le candidat élu doit s'engager à respecter les conditions 

suivantes afin d'obtenir le poste :         

a. Effectuer toutes les tâches décrites dans le fichier «description de postes»; 

b. Être présent à toutes les réunions du comité sauf en cas de raisons valables. Dans ce cas, 

il faut avertir d'avance son absence.        

Une raison est jugée non valable si l'absence est non motivée et/ou non prévenue dans 

un délai raisonnable (par exemple quelques jours). 

c. Si le membre est dans l'incapacité de remplir les critères ci-dessus, il doit démissionner 

dans les plus brefs délais afin de ne pas retarder le comité et lui permettre de trouver 

son remplaçant.         

          

Le candidat comprend que s'il ne respecte pas les conditions ci-dessus, le comité peut l'expulser 
selon les critères de l'Article 3. 
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Article 2.1 : Distribution des activités à organiser dès l'élection des candidats 

Afin de permettre la réussite des activités, les candidats élus doivent choisir les activités qu'ils 

devront organiser l'année suivante. 

Cela permet une meilleure planification et donc une meilleure organisation. Certains postes sont 

plus exigeants que d'autres, c'est pourquoi il n'y a pas de quotas de participation. 

Cependant, lorsqu'un membre accepte une activité, c'est en son devoir de l'organiser et de la 

mener vers la réussite. Sinon, il s'expose à l'Article 3. 

 

Article 3 : Critères de maintien de poste 

Si en cours de mandat, le membre du comité ne respecte pas un ou plusieurs des critères suivants, 

il déclenche alors une «rupture du lien de confiance» : 

a. Absences non valables répétées aux réunions (voir Article 2); 

b. Absences non valables répétées aux activités organisées par le comité (idem); 

c. Ne respecte pas les tâches et mandats établis lors de son élection. 

Lorsqu'il y a une rupture du lien de confiance, cela signifie que le comité ne fait plus confiance au 

membre en question pour occuper son poste actuel.  

Lorsque cette situation survient, le membre fautif peut subir l'expulsion du comité. Un vote doit 
avoir lieu rapidement pour prendre la décision  (le membre fautif ne peut pas voter). 

 


