
 
 
Finance Clerk (21-030)  

• Full-time permanent (35 hours/week) 
• 111 Elm St. Sudbury, ON 
• Non-Unionized 
• Start date: as soon as possible 
• Posting closes: August 16, 2021 @ noon 

 
RESPONSIBILITIES  

• Accounts payable, receivable 
• Collecting, verifying, and processing payroll information 
• Providing administrative support to finance team 

For the complete job description visit our website 
 
QUALIFICATIONS 

• Completion of a diploma in Business Administration or Accounting 
• Fluency in English is essential. Advanced conversational French is essential for 

40% of these positions. 
• 1-2 years related experience  
• Completion of a Certificate Program through the Canadian Payroll Association. 

 WHY JOIN US?!   

As a nation-wide organization, the Canadian Mental Health Association promotes the mental health of 
all and supports the resilience and recovery of people experiencing mental illness. The CMHA 
accomplishes this mission through advocacy, education, research, and service. 

• 3 weeks of vacation to start 
•  Paid sick days 
•  Benefit package 
•  Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) 
•  Employee & Family Assistance Program 
•  Professional development opportunities  

SALARY INFORMATION  
Annually, Step 1: $40,118.91 – Step 5: $50,148.11  
Hourly, Step 1: $22.04 - Step 5: $27.55 
Successful applicants start at step one. 
 

HOW TO APPLY 
 

Please submit your cover letter and resume to: recruitment@cmha-sm.on.ca 
 
 
 
 

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


 
 

Commis aux finances (21-030)  
• À temps plein, permanent (35 heures à chaque semaine)          
• 111, rue Elm, Sudbury, ON 
• Ce poste n’est pas syndiqué. 
• Date de commencement : plus tôt possible. 
• Date limite : jusqu’à midi le 16 août  2021. 

 
RESPONSABILITÉS :  

Le / la commis aux finances est chargé(e) de tous les aspects du cycle de comptabilité, y compris 
les comptes fournisseurs, les comptes clients et la paie, laquelle comprend la collecte, la 
vérification et le traitement des renseignements liés à la paie et l’émission de relevés de paie aux 
employés. Le / La titulaire de ce poste est également responsable d’offrir du soutien administratif à 
l’équipe des finances. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'offre d'emploi complète.     
         
QUALIFICATIONS : 

• Posséder un diplôme en administration des affaires ou en comptabilité. 
• La maîtrise de l’anglais est requise. Le français conversationnel avancé est essentiel 

pour 40 % des postes de gestionnaire de cas. La priorité sera accordée aux 
candidats bilingues en français et en anglais, conformément à notre plan de services 
en français. 

• Posséder au moins 1-2 années d’expérience 
• Achèvement d’un programme de certificat donné par l’Association canadienne de la 

paie 
 
POURQUOI VOUS JOINDRE À NOUS?  

À titre d’organisme national, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) fait la promotion 
de la santé mentale pour tous et favorise la résilience et le rétablissement des personnes souffrant de 
maladies mentales. L’ACSM réalise cette mission par l’entremise de la défense des droits, de 
l’éducation, de la recherche et de la prestation de services.  

• Ensemble de prestations 
• Jours de maladie payés 
• 3 semaines de vacances pour commencer 
• Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) 
• Programme d’aide aux employés et à leurs familles 
• Possibilités de perfectionnement professionnel  

Échelle salariale :  
Step 1: $22.04 l’heure – Step 5: $27.55 l’heure 
Les candidats retenus pour ce poste débuteront à l’échelon 1 de l’échelle salariale. 

 
COMMENT POSTULER 

Veuillez faire parvenir votre lettre de presentation et votre curriculum vitæ, aux : 
recruitment@cmha-sm.on.ca 

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

