
 
AUDITEUR OU AUDITRICE DE LIAISON [p] 

No de concours : L18P-114-01-01826 
 

No de requête: 01826 

Début de l'affichage: 03-01-2019 

Fin de l'affichage: 27-01-2019 

Organisation: LOTO-QUÉBEC 

Ville: MONTRÉAL 

Statut de l'employé: RÉGULIER / PERMANENT 

Horaire: TEMPS PLEIN 

Nombre d'heures par semaine: 35 

Période de travail: JOUR 

 
Présentation:  
Qu’y-a-t-il de commun entre vous, une quinte flush royale, une série de 777, une de nos loteries, une de 
nos salles de spectacle et nos aires de restauration? Toutes sont des combinaisons gagnantes et 
divertissantes! Ne soyez pas un numéro et venez faire partie d’une équipe dynamique qui se réinvente 
et se renouvelle.  Voici une belle opportunité qui vous offre latitude et visibilité. Auditeur ou auditrice de 
liaison, à vous de jouer! 
 
Joignez l’équipe de Loto-Québec, une société d’État qui crée et met en marché une vaste gamme de 
jeux de hasard et d’argent et ce, dans l’ordre et la mesure. Sa réputation d’intégrité et de qualité n’est 
d’ailleurs plus à faire. Son dynamisme se manifeste notamment par la popularité de ses produits, ses 
contributions économiques, sociales et environnementales à la collectivité et son rôle de chef de file 
mondial reconnu en commercialisation responsable de jeux de hasard et d’argent. 
 
Fonctions:  
Relevant du chef de service de l’audit interne, vous agirez à titre d’expert en audit interne et 
d’interlocuteur principal représentant la Direction corporative de l’audit interne et de la gestion des 
risques d’entreprise (DCAIGRE) auprès des dirigeants des secteurs sous votre responsabilité, en 
particulier ceux des Loteries et des Établissements de jeux du Québec. Par vos actions, vos 
connaissances et votre expertise, vous influencerez les orientations de la DCAIGRE, ainsi que le choix des 
mandats au plan de travail annuel ou des mandats ad hoc. Vous conseillerez également les membres de 
l’équipe. Finalement, vous agirez comme expert auprès des auditeurs internes attitrés à des dossiers 
touchant vos secteurs. Vous devrez notamment : 

 diriger et réaliser des mandats d’audit et d’attestation des contrôles opérationnels à l’intérieur 
de l’échéancier prévu, du budget alloué et des normes établies; 

 être le principal responsable de dossiers spécialisés et le premier contact auprès des secteurs 
sous votre responsabilité en ce qui a trait à la planification des mandats et au service-conseil; 

 produire de l’information concernant les indicateurs de gestion des secteurs sous votre 
responsabilité; 

 réviser des dossiers sur demande; 
 procéder au suivi des plans d’action; 
 être à l’affût des nouvelles tendances. 

 
Exigences essentielles:  

 Baccalauréat en administration ou dans un autre domaine pertinent 
 Minimum de 8 années d’expérience pertinente, notamment en audit interne ou en service-

conseil dans un cabinet 
 
Autres exigences:  

 Membre en règle de l’ordre des CPA et/ou détenteur du titre CIA et/ou titulaire d’un diplôme de 
2e cycle universitaire pertinent (un atout majeur) 

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et capacité à traduire ou concevoir des 
stratégies à l’aide d’outils analytiques 



 Connaissance de la langue anglaise (un atout) 
 Connaissance de l’environnement du jeu et des loteries (un atout) 
 Expertise et expérience dans les grands domaines d'opérations tels que: finances, comptabilité, 

contrôle interne, informatique, marketing, ventes, service à la clientèle, gestion de projets, etc.  
 Excellente habileté à communiquer verbalement et par écrit, à vulgariser et à convaincre 
 Habileté à établir et à gérer des indicateurs de suivi et de performance 
 Capacité à comprendre et à soulever les enjeux stratégiques 
 Capacité à traiter plusieurs dossiers à la fois et à s’adapter à différentes situations 
 Capacité à analyser et synthétiser l’information 
 Orientation client et résultat 
 Leadership et esprit de collaboration 
 Intégrité et rigueur  
 Disponibilité à se déplacer de manière très occasionnelle 

 
Conditions particulières:  

 Rémunération selon la politique en vigueur  
 
Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est 
conditionnelle aux vérifications de sécurité effectuées par l'employeur. Veuillez noter que nous ne 
communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
 
Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la société 
québécoise, Loto-Québec et ses filiales souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invitent les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les minorités visibles et 
ethniques à poser leur candidature. 
 

 
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à déposer votre candidature, avant la date limite, en 
visitant la section Carrières de notre site : www.lotoquebec.com/carrieres   
 

http://www.lotoquebec.com/carrieres

