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United Nations Association in Canada 

Association canadienne pour les Nations Unies 
Growing Global Citizens  §  Citoyens du monde à venir 

 
Terms of Reference 

 
Title:  Project Officer (full-time) 
Position: Finance Officer  
Location: Remote  
 
Length of Employment:    10 months (May 16th, 2022 – March 31st 2023) 
Start Date:          May 16th, 2022 
Application Deadline:      May 6th, 2022 
Salary:       $47,000 - $49,500 
 
About UNA-Canada  
UNA-Canada is an historic national charitable organization with the mandate of educating and engaging 
Canadians in the work of the United Nations and the critical global issues that affect us all both in Canada 
and internationally. Established in 1946, UNA-Canada is committed to growing global citizens who 
embrace the principles of the UN in order to build a stronger and more outward-looking Canada. As a 
leading policy voice on multilateralism in Canada, UNA-Canada holds the elected Chair of the World 
Federation of UNAs representing global civil society. Currently, UNA-Canada seeks expertise of a Finance 
Officer to support the financial processing of projects/programmes and related duties. 
 
Key Deliverables:  
 
Specifically the Finance Officer will be responsible for the following tasks: 
x Under the supervision of the Finance Manager or CFO, process account payables ensuring that 

payables process is maintained; 
x Process claims form for multiple wage subsidy programmes, ensuring adequate support; 
x Be responsible for maintaining proper support document and assist in any financial reviews and 

audits that donors may require; 
x Ensure adherence to UNA-Canada’s financial procurement policies and support programme 

managers in identifying and managing financial risks; 
x Verify vendor invoices, check for approvals and input in Quickbooks; 
x Assist with the tracking of project spending; 
x Prepare payments for invoices in a timely fashion; 
x Maintain computerized filing systems; 
x Ensure all internal procedures and processes are implemented and maintained on a consistent basis; 
x Assist in preparation of financial reviews by external funders; 
x Assist in accruals for programmes as well as yearly audit preparation; and 
x Perform any other duties assigned by the Finance Manager, CFO and/or Director for Shared 

Services. 
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Qualifications, Skills and Experience:  
   
1. A relevant diploma or certificate in a related discipline (Finance/Accounting Degree preferred), or an 

appropriate mix of relevant education and experience; 
2. Experience with and understanding of Canadian payroll processes; 
3. Proven accuracy, and attention to detail; 
4. Strong organizational skills with the ability to follow processes and procedures; 
5. Experience with Quickbooks or similar accounting systems an asset; 
6. Self-motivated, resourceful, and results-oriented with a high level of diplomacy and professionalism; 
7. Strong computer skills including proficiency in Microsoft Office suite; 
8. English/French bilingualism preferred. 
  
Equal Opportunity Employer  
UNA-Canada is committed to building a network of employees that reflects and harnesses Canada’s 
diversity. We do not discriminate based on gender, race, ethnicity, religion, sexual orientation, political 
affiliation, etc. UNA-Canada recruits candidates based on merit and seeks to foster a workplace that 
encourages acceptance, empathy, and diversity. Interested candidates should submit a Résumé and one-
page Cover Letter in pdf format to the attention of Chief Finance Officer (erica.mongiat@unac.org) no 
later than May 6th, 2022, at 5pm ET.  
 
We ask that no calls be made regarding the position. In the subject line, please put: Last name, First name 
– Finance Officer. UNA-Canada will not accept calls or emails regarding the position. Due to the high 
volume of applications, UNA-Canada will only contact shortlisted candidates selected for an interview.  
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United Nations Association in Canada 

Association canadienne pour les Nations Unies 
Growing Global Citizens  §  Citoyens du monde à venir 

 
Terms of Reference 

 
Titre : Agent.e de projet (à temps plein) 
Poste : Agent.e des finances  
Lieu : À distance 
 
Durée de l'emploi : 10 mois (16 mai 2022 - 31 mars 2023) 
Date de début : 16 mai 2022 
Date limite de candidature : 6 mai 2022 
Salaire : 47 000 $ - 49 500 $. 
 
À propos de l'ACNU  
L'ACNU est un organisme de bienfaisance national historique dont le mandat est d'éduquer et d'engager les 
Canadien.ne.s dans le travail des Nations Unies et les enjeux mondiaux critiques qui nous touchent toutes 
et tous, tant au Canada qu'à l'étranger. Fondée en 1946, l'ACNU s'engage à former des citoyen.ne.s du 
monde qui adhèrent aux principes de l'ONU afin de bâtir un Canada plus fort et plus ouvert sur le monde. 
En tant que principale voix politique en matière de multilatéralisme au Canada, l'ACNU occupe la 
présidence élue de la Fédération mondiale des associations de l'ONU, qui représente la société civile 
mondiale. Actuellement, l'ACNU recherche l'expertise d'un.e agent.e. des finances pour soutenir le 
traitement financier des projets/programmes et les tâches connexes. 
 
Principaux résultats attendus : 
 
Plus précisément, l'agent.e des finances sera chargé.e des tâches suivantes : 

x Sous la supervision de la responsable des finances ou de la directrice des finances, traiter les 
comptes créditeurs en s'assurant que le processus des comptes créditeurs est maintenu ; 

x Traiter les formulaires de réclamation pour les multiples programmes de subventions salariales, 
en veillant à ce qu'ils soient correctement étayés ; 

x Être responsable du maintien d'un document d'appui approprié et participer à tout examen et audit 
financier que les donateurs.trices pourraient exiger ; 

x Veiller au respect des politiques d'approvisionnement financier de l'ACNU et aider les 
gestionnaires de programmes à identifier et à gérer les risques financiers ; 

x Vérifier les factures des fournisseurs, vérifier les approbations et les saisir dans Quickbooks ; 
x Aider au suivi des dépenses des projets ; 
x Préparer les paiements des factures en temps opportun ; 
x Maintenir des systèmes de classement informatisés ; 
x S'assurer que toutes les procédures et tous les processus internes sont mis en œuvre et maintenus 

de manière cohérente ; 
x Aider à la préparation des examens financiers par les bailleurs de fonds externes ; 
x Aider à la régularisation des programmes et à la préparation des audits annuels. 
x Effectuer toute autre tâche assignée par la responsable des finances, la directrice financière et/ou 

la directrice des services partagés. 
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Qualifications, compétences et expérience :  
   
1. Un diplôme ou un certificat pertinent dans une discipline connexe (de préférence un diplôme en 
finance/comptabilité), ou une combinaison appropriée d'études et d'expérience pertinentes ; 
2. Expérience et compréhension des processus de paie canadiens ; 
3. Précision éprouvée, et souci du détail ; 
4. Solides compétences organisationnelles avec la capacité de suivre les processus et les procédures ; 
5. Expérience avec Quickbooks ou des systèmes comptables similaires, un atout ; 
6. Autonome, débrouillard et axé sur les résultats avec un haut niveau de diplomatie et de 
professionnalisme ; 
7. Solides compétences informatiques, y compris la maîtrise de la suite Microsoft Office ; 
8. Le bilinguisme anglais/français est préférable. 
 
Employeur offrant l'égalité des chances  
L'ACNU s'engage à créer un réseau d'employé.e.s qui reflète et valorise la diversité du Canada. Nous ne 
pratiquons aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion, l'orientation 
sexuelle, l'affiliation politique, etc. L'ACNU recrute des candidat.e.s en fonction de leur mérite et cherche 
à favoriser un milieu de travail qui encourage l'acceptation, l'empathie et la diversité. Les personnes 
intéressées doivent soumettre un curriculum vitae et une lettre de présentation d'une page en format pdf à 
l'attention du chef des finances (erica.mongiat@unac.org) au plus tard le 6 mai 2022 à 17 h HNE. 
 
Nous demandons qu'aucun appel ne soit effectué concernant le poste. Dans l'objet du message, veuillez 
indiquer : Nom, Prénom - Agent.e des finances. L'ACNU n'acceptera aucun appel ou courriel concernant 
le poste. En raison du nombre élevé de candidatures, l'ACNU ne communiquera qu'avec les candidat.e.s 
retenu.e.s pour une entrevue. 
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