
 

CONCOURS 18-003-C 
Directrice ou directeur – Service des ressources financières 

Poste permanent 

 
Qui sommes-nous 

Engagé dans la pleine réussite des élèves et partenaire de sa région, le Cégep André-Laurendeau a pour mission 
de contribuer à la formation d’une personne qualifiée, responsable et engagée tout en participant activement à la 
vie de la communauté. Le Cégep André-Laurendeau se taille une place enviable parmi les collèges québécois 
grâce à la qualité de ses programmes de formation, de même que par la compétence et le dynamisme de ses 
ressources humaines. Il offre un enseignement de grande qualité à 3 600 étudiants de l’enseignement ordinaire et 
à plus de 700 étudiants à temps complet à la formation continue en offrant cinq programmes préuniversitaires, 11 
programmes techniques et plus de 15 programmes spécialisés destinés à la clientèle adulte. L’établissement 
bénéficie aussi de la présence de deux centres collégiaux de transfert de technologie sur lesquels s’appuie son 
leadership reconnu en recherche appliquée, et se distingue par son dynamisme au niveau international. 
Le Cégep André-Laurendeau fait également partie du réseau « écoles du monde » en offrant le Baccalauréat 
international. 
 
Le défi à relever 

Sous l'autorité du directeur général, la personne titulaire de ce poste assume la responsabilité et l’exercice des 
fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) en plus des responsabilités 
inhérentes à la direction des ressources financières dont la gestion budgétaire, la gestion des systèmes et des 
états financiers, la comptabilité et la trésorerie. 
Appelé à œuvrer dans un cadre légal vaste et complexe, la ou le gestionnaire d’expérience et hautement crédible 
contribue à la réalisation de la mission du Cégep, en collaboration avec les membres de la communauté collégiale. 
Le ou la titulaire du poste devra également gérer les ressources humaines sous sa responsabilité. Dans cet esprit, 
la personne recherchée possède un leadership reconnu; elle favorise la recherche de consensus et possède la 
capacité de rassembler les personnes. Son approche de gestion est empreinte d’un très grand respect des 
individus, fait preuve de jugement et d’ouverture d’esprit et est habile dans la résolution de problèmes.   
 
Les responsabilités 

• Superviser la planification, la gestion et le contrôle du budget du Cégep et de ses organismes rattachés; 
• Analyser, proposer et soutenir les orientations et les stratégies financières pour l’organisation, à partir de 

projections réalistes; 
• S’assurer de l’élaboration et du suivi des contrôles internes à incidence financière; 
• Préparer et réviser des demandes de subventions auprès de différents ministères et d’autres organismes; 
• Coordonner l’ensemble des redditions de comptes exigibles pour les secteurs sous sa responsabilité; 
• Appuyer et conseiller le personnel-cadre du Collège dans leur gestion budgétaire;  
• Participer directement à l’élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique du Cégep et des activités qui 

en découlent, des politiques et des règlements; 
• Préparer des rapports financiers et la correspondance attenante. 
 
Les qualifications et exigences requises 

• Diplôme d’études universitaires terminal de premier cycle en administration, en comptabilité ou en finance; 
• Cinq années d’expérience pertinente; 
• Membre de l’ordre professionnel CPA; 
• Maîtrise de la langue française écrite et parlée; 



• Capacité de travailler efficacement sous pression et selon les échéanciers; 
• Bonne connaissance du système intégré de gestion; 
• Habileté de gestion et de résolution de problèmes; 
• Grande capacité d’analyse et de synthèse; 
• Excellent jugement; 
• Bon esprit d’équipe et capacité à mobiliser; 
• Très bonnes habiletés interrelationnelles et de communication; 
• Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office. 
 
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 – poste de cadre rattaché à une 
classification, dont l’échelle de traitement se situe entre 86 295 $ et 115 057 $. 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature en indiquant le titre du poste pour lequel vous postulez avant le vendredi 
1er juin, à 16 h au : www.claurendeau.qc.ca/emplois 
Les entrevues auront lieu le 14 juin en matinée. 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

