
 
 

 
 

 
 
 
L’établissement 
 

Le Collège Ahuntsic est un établissement public offrant un large éventail de programmes de formation 
préuniversitaire et technique. Il accueille près de 10 000 étudiants à l'enseignement régulier et à la 
formation continue.  Il compte sur la compétence et le dynamisme de près de 1 000 employés et est à la 
recherche de:  

Gestionnaire au Service de la comptabilité 
Concours CR - 1617-01 

(Remplacement d’une année) 
 

Nature du poste 
 

Relevant du coordonnateur du service de la comptabilité, la personne occupant l'emploi de gestionnaire au 
Service de la comptabilité planifie, organise et accomplit diverses activités courantes en lien principalement 
avec la reddition de comptes tout en collaborant aux responsabilités de gestion relatives à l'administration, 
aux ressources humaines, financières et matérielles du service. 
 
Notamment, elle suit la préparation des feuilles de travail, des analyses et conciliations nécessaires.  Elle 
complète les documents exigés par le Contrôleur des Finances du Québec et les notes au rapport financier 
annuel selon les exigences du Ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et de l'Institut 
Canadien des Comptables Agrées (ICCA). Elle collabore à l’élaboration des règles de contrôle budgétaire des 
dépenses de fonctionnement et planifie le développement informatique requis.  Elle participe à l'analyse, 
pour l’ensemble du Collège, des procédures administratives existantes et recommande des modifications 
nécessaires pour assurer un contrôle interne adéquat. 
 
Elle contribue à la détermination des ressources requises en termes d'effectifs, d'équipements et de 
matériaux.  Elle participe à l'élaboration des objectifs de travail et les moyens pour les atteindre, au 
développement des compétences et propose toute recommandation appropriée en termes de gestion des 
ressources humaines. 
 
Elle représente l'employeur auprès de différents comités ou groupes de travail.  Elle voit à ce que les 
méthodes de travail soient efficaces et sécuritaires, s'exécutent dans un climat de travail sain et harmonieux, 
le tout en conformité avec les pratiques du Collège et le respect des lois et des conventions collectives en 
vigueur.  Elle a une préoccupation de l'utilisation judicieuse des ressources et de l'impact sur l'environnement. 

 
 

Les exigences  
 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente, notamment en sciences 
comptables ; 

 Cinq (5) années d'expérience pertinente dont certaines en audit ; 

 Connaissances des normes comptables du secteur public ; 

 Maîtrise de la langue française orale et écrite ainsi qu'une excellente habileté rédactionnelle ; 

 Connaissance d'un environnement informatique et d'outils en bureautique : 
o Microsoft office :  Word, Excel, Outlook (agenda et courrier électronique) ; 
o Système de gestion financière (COBA, un atout). 

 Habileté pour les communications ; 

 Être en mesure d'évoluer dans un environnement en constante adaptation ; 

 Aptitude d'analyse, de synthèse et de résolution de problèmes ; 

 Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement actif qui 
demande beaucoup de rigueur ; 

 Initiative, sens développé de la planification, de l’organisation, de l’établissement des priorités et des 
responsabilités ; 

 Esprit d'équipe et excellentes habiletés de relations interpersonnelles ; 

 Titre CPA et pratique en milieu collégial, du secteur public ou parapublic, un atout. 
 

 



 NOTE: Toute combinaison exceptionnelle d'expérience et de scolarité peut compenser l'absence de l'une 
ou l'autre des conditions d'admissibilité mentionnées. 

 
 

Les conditions de travail 
 

Les conditions de travail sont celles prévues au « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des collèges d’enseignement général et professionnel » classe  4 (58 032$ à 77 375$) 
 

 

Toute personne intéressée doit soumettre sa candidature à l’adresse Internet suivante : 
www.collegeahuntsic.qc.ca, sous la section Offres d’emploi / Emplois offerts  

dans la catégorie d’emploi : Direction, direction adjointe et autres postes cadres 
Date limite : 10 novembre 2016 à 16 h 

 
. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 

En lien avec notre Politique de gestion des ressources humaines, le Collège est à la 
recherche de personnes engagées, responsables et compétentes qui véhiculent des valeurs 
de respect, d'équité, d'intégrité, de créativité et d'ouverture. Le Collège Ahuntsic souscrit 
aux principes d’accès à l’égalité à l’emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 

visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. 

http://www.collegeahuntsic.qc.ca/

