
 

 
 
JOB POSTING: Finance Administrator (21-010) 
 

• Full-time Permanent (35 hours/week) 
 
If you want to work with a community leader in mental health and addictions services, then 
come work with us! As a recovery-oriented and people focused organization, we utilize 
evidence-based and best practices, through a psychosocial rehabilitation approach. We are 
proud of our positive and fair work-place culture, where staff have opportunities for learning 
and development.  
 
We are looking for motivated team players with a desire to make a difference! 
 
RESPONSIBILITY: 
Reporting to the Director, Finance and Corporate Services, the Finance Administrator is 
responsible for coordinating the financial functions of the agency, including but not limited 
to: 

• Providing information and reports for informed decision making 
• Directing operation of the accounting system 
• Maintaining quality-assurance activities by reviewing and evaluating the 
finance department processes. 

 
     For the complete job description visit our website 
 
 

QUALIFICATIONS: 
*Education requirements: 

• Completion of a diploma in Business Administration or Accounting 
 

*While a Bachelor’s degree is not a required qualification for this position, it is required to be 
considered for promotion opportunities.  A candidate in possession of or working towards a degree 
in a business-related field is considered an asset. 

 
Language requirements: 

• Fluency in English is essential.  Advanced conversational French is 
essential for 50% of positions.  Priority will be given to candidates who 
are bilingual in French and English as per our French Language Service 
Plan. 

 
Experience Requirements: 

• 2-3 years related experience 
 

Professional Designation/Certification (one of the following are required): 
• Completion of a Certificate Program through the Canadian Payroll Association. 

https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/


 

 
 
SALARY: 
Annually, Step 1: $43,653.08 – Step 5: $54,566.34 
Hourly, Step 1: $23.98 - Step 5: $29.98 
 
UNION MEMERSHIP:  This is non-unionized position. 

 
All employees are eligible to participate in the Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), 
a defined benefit pension plan. We   offer a comprehensive group benefit plan, and vacation 
package for full-time, permanent positions. 
 
LOCATION: Sudbury 
 
 
 

TO APPLY: 
Please submit your cover letter and resume, via one of the following options: 

 
 

1. EMAIL: recruitment@cmha-sm.on.ca 
 

2. FAX: 705-675-7247 Attention to: HR (Confidential)  
 

3. MAIL: 111 Elm St., Sudbury, ON, P3C 1T3 Attention to: HR (Confidential) 
 
 
DEADLINE: Applications will be accepted until all positions are filled.  
 

For more the complete job description or more information about CMHA-S/M 
please visit our website 

 
 

 
 
 

Canadian Mental Health Association-Sudbury/Manitoulin (CMHA-S/M) offers competitive benefits including vacation, extended 
health and dental benefits for full-time permanent positions, and a pension plan through HOOPP. 

CMHA follows the AODA legislation and support persons with disabilities with accommodations. Please notify us if you have 
any accessibility requirements. 

CMHA-S/M is a unionized work environment through the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU). 
The Canadian Mental Health Association operates within a Total Quality Management model. 

Personal information submitted will be used for the purpose of determining suitability for this/these positions only. 
All applicants are thanked for their interest; however, only those selected for an interview will be contacted. 

Canadian Mental Health Association is an equal opportunity employer. 

 

mailto:recruitment@cmha-sm.on.ca
https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/


 
 

 
 

AFFICHAGE : Administratrice/Administrateur des finances (21-010) 
 
Si vous désirez travailler avec un chef de file communautaire des services de santé mentale et 
de toxicomanie, venez travailler avec nous! 
 
En tant qu’organisme axé sur la réadaptation et les personnes, nous faisons appel à des 
pratiques exemplaires et fondées sur les preuves pour mettre en œuvre une approche de 
réadaptation psychosociale. Nous sommes fiers de notre milieu de travail positif et juste, dans 
lequel les employés ont l’occasion d’apprendre et de se perfectionner. Nous valorisons nos 
employés et leur offrons un bel équilibre travail-vie, ainsi qu’un généreux régime de vacances, 
d’avantages sociaux et de retraite. 
 
Nous sommes à la recherche de personnes motivées, ayant un esprit d’équipe et un réel désir 
d’apporter leur contribution! 
 
RESPONSIBILITY: 
Relevant du directeur / de la directrice des Finances et des Services corporatifs, 
l’administrateur / l’administratrice des finances est chargé(e) de coordonner les fonctions 
financières de l’organisme, y compris (mais sans s’y limiter) : 
 
• procurer des renseignements et des rapports pour assurer la prise de décisions éclairées; 
• diriger l’utilisation du système de comptabilité; 
• tenir des activités d’assurance de la qualité, y compris passer en revue et évaluer les 

procédures du service des finances. 
 
Pour plus d'information, cliquez ici. 
 
QUALIFICATIONS : 
Exigences en matière d’étude : 

• Posséder un diplôme en administration des affaires ou en comptabilité. 
 

Bien que ce poste n’exige pas un baccalauréat, toutes les possibilités de promotion dépendront 
d’un tel diplôme. Un candidat qui possède un diplôme dans un domaine lié aux affaires ou qui 
travaille à l’obtention d’un tel diplôme se verra accordé la priorité. 
 
Expérience : 

• Posséder au moins 2-3 années d’expérience 
 
Exigences linguistiques : 

• La maîtrise de l’anglais est requise. Le français conversationnel avancé est essentiel 
pour 50 % des postes. La priorité sera accordée aux candidats bilingues en français et 
en anglais, conformément à notre plan de services en français. 

 
 
 

https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/


 
 
 
 
 
Désignation ou reconnaissance professionnelle: 
• Posséder une accréditation de l’Association canadienne de la paie. 
 
*SALARIALE : 
par année, Step 1: $43,653.08 – Step 5: $54,566.34 
l’heure, Step 1: $23.98 - Step 5: $29.98 
 
 
ADHÉSION SYNDICALE : Ce poste n’est pas syndiqué. 
 
 
Nous offrons un plan-bénéfice de groupe complet. Tous les employés peuvent participer au 
régime de retraite à prestations déterminées de Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP). 

 
EMPLACEMENT: Sudbury 
 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : Veuillez faire parvenir votre lettre de presentation et 
votre curriculum vitæ, aux Ressources humaines: 
 

1. Par courriel : recruitment@cmha-sm.on.ca 
2. Par la poste : 111, rue Elm, bureau 100, Sudbury (Ontario) P3C 1T3 
3. Par télécopieur : 705 675-7247, à l'attention de Ressources humaines 

 
 
DATE LIMITE : Les demandes d’emploi seront acceptées jusqu'à ce que toutes les positions soient 
occupées. 
 
Pour plus d'information, cliquez ici. 
 
 

L’Association canadienne pour la santé mentale – Sudbury/Manitoulin (ACSM – S/M) offre des avantages sociaux concurrentiels, y 
compris des vacances, une assurance maladie complémentaire, une assurance dentaire (À temps plein, permanent) et un régime 

de pension par l’entremise du Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP). 
L’ACSM conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et fournit un soutien aux 

personnes handicapées. S’il vous plaît, informez-nous de vos exigences en matière d’accessibilité. 
L’ACSM – S/M est un milieu de travail syndiqué par l’entremise du Syndicat des employées et employés de la fonction publique de 

l’Ontario (SEFPO). 
L’Association canadienne pour la santé mentale fonctionne parmi un modèle de la gestion de la qualité totale. 
Les renseignements personnels fournis seront utilisés pour la détermination d’aptitude pour remplir le poste. 

Merci à tous les candidats et candidates pour l’intérêt. Seulement ceux et celles qui seront choisis pour une entrevue seront 
contactés. 

L’ACSM applique une politique au principe d’équité en emploi. 
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