
 

CONCOURS 18-004-C 

Adjoint administratif ou adjointe administrative – Service des ressources financières 

Poste permanent 

 
Qui sommes-nous 

Réputé pour sa qualité de vie et d’enseignement, le Cégep André-Laurendeau offre 26 programmes d’études dans 
divers pôles d’excellence, dont : la gestion, les sciences et la technologie, les sciences humaines, les arts, les 
lettres et les communications. À cette offre s’ajoutent les nombreux programmes crédités et les cours de 
perfectionnement de la Formation continue.   
  
Créé en 1968, le Cégep André-Laurendeau est un établissement d’enseignement supérieur public et francophone 
qui accueille plus de 4 500 étudiants à la formation régulière, continue et en francisation. Il comporte deux centres 
collégiaux de transfert de technologie (CCTT) : l’Institut d’innovation en logistique du Québec (IILQ) et Optech. 
Depuis 1991, il fait partie du réseau du Baccalauréat international (IB). 
 
Le défi à relever 

Sous l’autorité de la directrice du Service des ressources financières, cette personne exerce les fonctions de 
gestion requises pour l’organisation, la direction et le contrôle des activités à caractère administratif, technique et 
financier du service. Elle est également responsable d’assurer les contrôles budgétaires du Collège et de s’assurer 
que les politiques, règlements, procédures et différents délais en lien avec les opérations financières sont respectés 
pour l’ensemble des services et départements, dans le respect de la mission du Collège.  
 
Les responsabilités 

 Contribuer activement à la production des états financiers, trimestriels et annuels, et des redditions de 
comptes exigés dans le cadre du périmètre comptable et de la gouvernance; 

 Assurer les suivis et la vérification de différents dossiers, notamment la gestion de la trésorerie, la gestion 
des taxes et la production des rapports, le contrôle des rapports de dépenses, etc.; 

 Collaborer à la planification budgétaire (fonds de fonctionnement et fonds des investissements) et au 
contrôle des opérations comptables (comptes à payer, comptes à recevoir, etc.); 

 Procéder à des analyses de rentabilité et à des contrôles budgétaires conformément aux directives 
ministérielles et aux politiques et règlements du Cégep; 

 Participer au contrôle et à la vérification des revenus et des dépenses des activités du Cégep; 

 Préparer les dossiers nécessaires à l’audit du rapport financier annuel ainsi qu’à tout audit externe; 

 Préciser les besoins en ressources humaines, financières et matérielles du service et soumettre des 
recommandations à son supérieur immédiat. 

 Contribuer au soutien et à la formation des utilisateurs des systèmes de gestion financière; 

 Travailler en étroite collaboration au développement de son service et des autres secteurs liés à ses champs 
d’activités; 

 Proposer des améliorations et des pratiques dans l’utilisation des systèmes informatiques et de ses produits 
dérivés; 

 Assister le personnel du service sur les dossiers complexes; 

 Rédiger des procédures et communiqués jugés utiles à une saine gestion; 
  



Les qualifications et exigences requises 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle en administration des affaires; 

 Cinq années d’expérience pertinente, dont au moins trois en gestion; 

 Être membre d’une corporation comptable (CA, CGA ou CMA) constitue un atout; 

 Bonne connaissance des lois et règlements entourant les activités financières et d’approvisionnement en 
biens et services d’un collège public; 

 Maîtrise des logiciels comptables et d’approvisionnement ainsi que de la suite Office de Microsoft; 

 Maîtrise de la langue française écrite et parlée; 

 Grande capacité d’analyse et de synthèse; 

 Excellent jugement; 

 Bon esprit d’équipe et capacité à mobiliser; 

 Très bonnes habiletés interrelationnelles et de communication. 
 
Le traitement 

La rémunération et les conditions d’emploi sont celles fixées par le Règlement qui régit les conditions de travail du 
personnel cadre des collèges d’enseignement général et professionnel – classe 4, dont l’échelle de traitement se 
situe entre 62 331 $ et 83 106 $. 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le vendredi 21 septembre 2018, à 16 h au : 
www.claurendeau.qc.ca/emplois 

Les entrevues auront lieu le 1er octobre 2018. Seuls les candidats et candidates retenus seront contactés. 

 

Le Cégep souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

http://www.claurendeau.qc.ca/emplois

