
 

 

 14 novembre 2022 
 

Affichage # 9431 

POSTE DE GESTION DISPONIBLE 
Commission scolaire anglophone 

Année scolaire 2022-2023 
 

 
 

 
Poste : Coordonnatrice/coordonnateur des services des ressources financières 

Lieu de travail : Centre administratif - Finances - 
Québec (QC) 

Statut d'emploi : Régulier Temps Plein (100%) 
Superviseur immédiat : Direction des services des ressources financières 

Entrée en fonction : 5 décembre 2022 

 

NATURE DU POSTE 
 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources financières, l’emploi de coordonnatrice/coordonnateur des services 
des ressources financières comporte l’ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l’évaluation, 
la recherche et le développement d’un ou plusieurs programmes et activités reliés à la gestion des ressources financières 
de la commission scolaire. 

L’emploi comporte principalement la responsabilité de la coordination d’un ou plusieurs programmes et activités relatifs 
à la gestion budgétaire, à la gestion des systèmes financiers, à la préparation et à la normalisation des états financiers, à 
la comptabilité, à la gestion de la trésorerie et à la supervision des contrôles internes à incidence financière. 

L’emploi consiste à assumer, à l’intérieur de son champ de compétence, un rôle de servicesconseils et d’expertise 
fonctionnelle auprès des gestionnaires de la commission scolaire pour favoriser la gestion optimale des ressources 
financières.  

RESPONSABILITÉS CHARACTÉRISTIQUES 

• Participer à l’élaboration de politiques et de programmes et assurer la mise en place de procédés administratifs 
reliés à la gestion des ressources financières de la commission scolaire. 

• Participer à l’élaboration et au développement de systèmes comptables et financiers. 

• Participer à la préparation des projections budgétaires et du budget et à l’élaboration des systèmes, des méthodes 
et procédures de contrôle budgétaire et financier. 

• Coordonner et participer à la réalisation de l’ensemble des activités relatives à la gestion financière, notamment :  

o Les opérations de gestion financière courantes telles que la gestion des comptes à payer (émission des 
chèques, factures, relevés fiscaux) et la gestion des comptes à recevoir (encaissement, dépôts, 
facturation) ;  

o La réalisation des états financiers de toute nature incluant le support à l’audit externe et la réalisation 
des rapports relatifs à la réforme comptable ;  

o La conciliation avec les autres systèmes ;  

o Les opérations bancaires incluant la conciliation et les emprunts sur le marché ;  

o Les opérations fiscales incluant la gestion des taxes ;  

o Le contrôle interne et l’application des normes ;  

o La tenue à jour des systèmes d’information comptable. 

• Contribuer, le cas échéant, à l’élaboration de mécanismes de décentralisation de la gestion financière. 

• Coordonner l’élaboration, la mise en place et l’amélioration d’outils de gestion des ressources financières adaptés 
aux besoins des établissements et des autres unités administratives. 

• Assister, au besoin, les gestionnaires des établissements et des unités administratives de la commission scolaire. 

• Collaborer à l’élaboration du plan d’effectifs et à la répartition budgétaire. 

• Assurer la révision et la rationalisation des pratiques administratives facilitant la gestion des ressources de son 
secteur. 

• Représenter, sur demande, la commission scolaire ou l’unité administrative sur les questions relatives à son 
secteur d’activités. 

• Superviser et évaluer le personnel sous sa responsabilité.  

• Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur  

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié (comptabilité) sanctionnant un programme 
d’études universitaires d’une durée minimale de 3 ans ;  

• Cinq (5) années d’expérience pertinente ;  

• Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;  
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• Expérience dans le réseau de l’éducation, du secteur public ou parapublic sera considérée comme un atout ; 

• Avoir d’excellentes compétences orales, écrites et au niveau de la lecture, tant en anglais qu’en français ; 

• S’engager à faire preuve d’éthique et de standards professionnels élevés en plus d’assurer discrétion et d’exercer 
un jugement sûr ; 

• Posséder une excellente connaissance à jour des différentes lois et des divers règlements régissant la gestion des 
ressources financières ; 

• Démontrer des habiletés à résoudre des problèmes complexes ; 

• Démontrer une capacité à synthétiser, analyser et à prendre des décisions ;  

• Démontrer une capacité d’innover et de développer dans une perspective d’efficience et d’efficacité ;  

• Posséder d’excellentes compétences en matière d’organisation, de gestion et de supervision, entre autres la 
capacité d’établir des priorités, d’établir un horaire de travail, d’évaluer les progrès accomplis quant à l’atteinte 
des objectifs, ainsi que de porter attention aux détails, aux données, à l’information et aux activités ; 

• Être très à l'aise avec l'utilisation des technologies de l'information. 

 
 
 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature au plus tard le 28 novembre 2022 à 16h30 

Par courriel : nancy.lheureux@cqsb.qc.ca  
Par notre site web : https://www.cqsb.qc.ca/fr/carrieres 

Mentionnez le numéro de l’affichage dans l’objet de votre courriel ainsi que sur votre CV. 
Un accusé de réception vous sera transmis par courriel. 

 

Nous remercions tous les postulants de leur intérêt envers notre organisme. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Toutes 
les candidatures sont traitées de manière confidentielle. Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités 
visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  Les personnes handicapées qui le désirent peuvent 
être assistées pour le processus de présélection et de sélection.  

Le Service des Ressources humaines 
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