APPEL DE CANDIDATURES
Poste : Vice-présidence administration et finances
L’AGEHC est une association étudiante reconnue en vertu de la Loi du Québec portant
sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants. Ses
membres sont les étudiants hors campus de l’UQTR, présents dans plusieurs régions du
Québec, dont la Capitale-Nationale, la Montérégie, Lanaudière et le Centre-du-Québec.
Sous la responsabilité du président de l’Association, la vice-présidence administration et
finances s’assure de la bonne gestion budgétaire et fiscale de l’AGEHC.
Tâches et responsabilités :
•

Elle est responsable de la gestion des deniers de l'association.

•

Elle est l'un des trois officiers à pouvoir signer les documents officiels au nom de
l'association et est cosignataire des comptes bancaires de l'AGEHC.

•

Elle prépare le budget de l'AGEHC et en assure le suivi.

•

Elle produit des états financiers trimestriels et les présente en CA.

•

Elle voit à la réception et à l'analyse des rapports financiers requis de la part des
Associations régionales et assure le calcul et le transfert des cotisations.

•

Elle voit à la production des réquisitions pour les frais encourus par les membres du
CX et du CA.

•

Elle s'assure :
o
o
o

•

que les documents utiles soient préparés et présentés lors des
Assemblées générales;
de la soumission des documents à l'ARC, Revenu Québec, et à la
CNESST, etc.;
de l'émission des T4A et autres relevés pour les boursiers et les employés;

Elle voit à ce que les documents et données financières des cafés étudiants soient
connus et que leur mise à jour soit confiée à une ressource compétente.

Profil recherché :
•
•

Possède une solide formation en comptabilité (ex. : 3e année universitaire en sciences
comptables).
Connaître le logiciel comptable de l’association est un atout important.

Conditions d’implication :
•

Une bourse d’implication selon les modalités prévues dans les Statuts et règlements.

•

Politique de reconnaissance de l’implication étudiante

•

Durée du mandat : Sessions d’automne 2020, d’hiver 2021 et d’été 2021

Processus d’élection
Les personnes intéressées par le poste doivent transmettre une lettre de présentation et
un curriculum vitae à l’adresse : info@agehc.ca. Les élections auront lieu lors de
l’Assemblée générale annuelle de l’AGEHC, le 26 septembre 2020.
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