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FINANCE INTERN 
JOB DESCRIPTION FALL 2018 

 

 
TITLE:     Finance Intern 
TYPE OF POSITION:   Internship 
LOCATION:    45 Vogell Road, Richmond Hill, Ontario 
REPORTS TO:    Manager of Finance 
APPLICATION DEADLINE:   July 13th, 2018 
START DATE:   September 2018 (to be determined based on student 

availability) 
INTERNSHIP DURATION:  4 months  
 

 
ABOUT U SPORTS  
U SPORTS is the national brand for university sports in Canada. Every year, over 14,000 
student-athletes and 700 coaches from 56 universities vie for 21 national championships in 12 
different sports. U SPORTS also provides higher performance international opportunities for 
Canadian student-athletes at Winter and Summer Universiades, as well as numerous world 
university championships.  
  
OBJECTIVE 
Under the direction of the Manager of Finance, the Finance Assistant will contribute to a variety 
of areas that will impact the overall success of the organization and will help manage some 
financial tasks and help overseeing budgeting and accounting. 
 
ROLES AND RESPONSIBILITIES 
 
1. Financial accounting and reporting: 

 Assist in the development and maintenance of financial statements in a timely and 
accurate manner.  

 Help to develop, implement, and ensure compliance with internal financial and 
accounting policies and procedures.  

 Help in preparing supporting information for the annual audit.  

 Document and maintain complete and accurate supporting information for all financial 
transactions.  

 Help in reconciling bank accounts.  

 Using QuickBooks to input AR, AP and including maintenance of the general ledger, 
accounts payable, accounts receivable and payroll.  

 Help in development and implementation of policies and procedures as required to 
ensure that personnel and financial information is secure. 

 Ad hoc reports and projects as required. 
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2. Budget preparation:  

 Coordinate and help direct the preparation of the budget and financial forecasts and 
report variances. 

 Assist staff with the preparation of budgets for funding applications.  
 
KEY ATTRIBUTES 

 University degree or college diploma in Accounting, Commerce, or Business 
Management/ Administration.  

 Knowledge of generally accepted accounting and internal control principles an asset.  

 Knowledge of accounting for federally incorporated not-for-profits and for registered 
charities an asset. 

 Strong analytical, problem solving and decision-making skills.  

 Demonstrate attention to detail and accuracy. 

 Excellent written and oral communications skills.  

 Bilingualism (French and English) is an asset. 

 Demonstrated strong values and ethics, in accordance with U SPORTS Code of 
Conduct and Ethics (and other U SPORTS policies), through personal and professional 
behaviours. 

 
 
Proficiency in the use of computer programs for:  

 Accounting (QuickBooks)  

 Word processing (MS Office)  

 Spreadsheets MS Office)  

 E-mail (MS Office)  
 
 
To be considered for this position, all applicants must be currently enrolled in a program 
approved by a university or college and require the internship for academic credit 
needed to graduate.  
 
COMPENSATION: Performance based honorarium up to $1,500 may be awarded at end of 
internship term. 
 
HOW TO APPLY: Please send all cover letters and resumes by July 13th, 2018, to 
intern1@usports.ca, citing the position title in the subject line.  No telephone calls please. We 
thank all applicants for their interest; however only those selected for an interview will be 
contacted. 
 

REFERENCES MAY BE REQUIRED UPON REQUEST 
 
 
 



 
 

 

3 

STAGIAIRE FINANCES 
DESCRIPTION DE TÂCHE – AUTOMNE 2018 

 
TITRE :   Stagiaire - Finances  
TYPE DE POSTE :    Stage 
LIEU :    45 Rue Vogell, Richmond Hill, Ontario 
RÉPOND À :   Gérant des Finances 
DATE BUTOIR :  13 juillet 2018 
À COMPTER DE :  Septembre 2018 (à déterminer selon la disponibilité de 

l’étudiant)   
DUREÉ DU STAGE :  4 mois  

 

 
AU SUJET DE U SPORTS 
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus 
de 14 000 étudiants-athlètes et 700 entraîneurs de 56 universités rivalisent au cours de 
21 championnats nationaux, représentant 12 sports au total. U SPORTS offre également aux 
étudiants-athlètes l’occasion d’illustrer leur excellence sportive sur la scène mondiale pendant 
les Universiades d’hiver et d’été et dans le cadre de nombreux championnats universitaires 
internationaux. 
  
OBJECTIF 
Sous la direction du gérant des finances, l’adjoint(e) aux finances contribuera à plusieurs 
aspects qui auront un impact sur le succès de l’organisme, aidera à gérer certaines tâches 
financières et à superviser les budgets et la comptabilité.    
 
RÔLES & RESPONSABILITÉS  
1. Comptabilité et rapports financiers :  

 Aider au développement et à l’entretien des états financiers avec ponctualité et 
exactitude.   

 Aider à développer, appliquer et assurer la conformité des politiques et procédures 
internes concernant la comptabilité.   

 Aider à la préparation des informations à l’appui pour la vérification annuelle.   

 Documenter et maintenir les informations complètes et exactes à l’appui pour toutes les 
transactions financières.   

 Aider à concilier les comptes bancaires.  

 Utiliser QuickBooks pour inscrire les comptes clients (CC) et les comptes à payer (AP), y 
compris le maintien du grand livre général, des comptes clients et à payer et la paie.    

 Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et procédures au besoin, afin 
d’assurer la sécurité des informations personnelles et financières.  

 Rapports et projets ad hoc au besoin.  
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2. Préparation du budget :  

 Coordonner et aider à diriger la préparation du budget, des prévisions financières et les 
écarts. 

 Aider le personnel avec la préparation des budgets pour les demandes de financement.  
 
QUALITÉS ESSENTIELLES 

 Diplôme universitaire ou collégial en comptabilité, commerce, ou gestion des 
affaires/administration.  

 Connaissances des méthodes de comptabilité généralement acceptées et des principes 
de contrôle interne un atout.  

 Connaissances de comptabilité pour les entreprises à but non lucratif incorporées au 
fédéral et pour les organismes de bienfaisance enregistrés un atout.  

 Excellente capacité analytique, aptitudes solides en résolution de problèmes.  

 Faire preuve d’attention aux détails et à l’exactitude.  

 Aptitudes à l’expression orale et écrite.  

 Bilinguisme (anglais et français) est un atout.   

 Faire preuve de valeur et d’une éthique solides, conformément au code de conduite et 
d’éthique de U SPORTS (et autres politiques U SPORTS), par un comportement 
personnel et professionnel impeccable.  

 
Maîtrise des logiciels qui suivent :  

 Comptabilité (QuickBooks)  

 Traitement de texte (MS Office)  

 Fiches de calcul (MS Office)  

 Courriel (MS Office)  
 
 
Pour être considérés pour ce poste, tous les candidats doivent être actuellement inscrits 
à un programme approuvé par une université ou un collège et être tenus de compléter un 
stage pour obtenir leur attestation d’études.   
 
RÉMUNÉRATION : Honoraires basés sur la performance jusqu'à 1500 $ peut être accordée à 
la fin de terme stage. 
 
SOUMISSION DES CANDIDATURES 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation d’ici au 
13 juillet 2018 à intern1@usports.ca en indiquant le titre du poste dans l’objet du courriel. 
Nous vous prions de ne pas téléphoner. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; 
toutefois, nous ne communiquerons qu’avec ceux qui auront été retenus pour une entrevue.  
 
 

RÉFÉRENCE REQUISE SUR DEMANDE 
 

 


