
Le CSS des Premières Seigneuries recherche une personne qui aura 
la gestion des activités administratives reliées aux Services des 
ressources financières. L’emploi consiste à assumer, à l’intérieur de 
son champ de compétence, un rôle de coordination, de services-
conseils et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires de la 
Commission scolaire pour favoriser la gestion optimale des Services 
des ressources financières. De plus, cette personne devra 
coordonner la préparation des budgets des établissements et des 
services, et en assurer la mise en œuvre. Il ou elle devra superviser 
l'exécution des opérations budgétaires des établissements et des 
services, participer à l'établissement des budgets pro forma et 
soulever les enjeux financiers. Le coordonnateur ou la 
coordonnatrice au budget devra participer à l'ajustement des règles 
budgétaires et soumettre des recommandations au besoin et assurer 
un rôle d'expert-conseil auprès des gestionnaires du CSS pour les 
activités de son secteur. Il ou elle devra soulever les situations 
financières problématiques dans les établissements et les services, 
soumettre des pistes de solutions et assurer le développement de 
son équipe (coaching, formation, évaluations, gestion prévisionnelle 
de ses ressources). Si vous croyez avoir les compétences pour 
exercer un tel poste, nous avons une belle opportunité de carrière 
pour vous !

PROFIL RECHERCHÉ 
Rigueur, intégrité et transparence;
Communication et capacité de vulgariser;
Approche client;
Leadership d'expertise;
Capacité d'adaptation;
Polyvalence et flexibilité;
Autonomie;
Gestion de personnel.

QUALITFICATIONS MINIMALES REQUISES

-Baccalauréat en administration;
-Cinq (5) années d'expérience pertinente;
-Détenir un titre comptable (une formation universitaire
avec une expérience signifiante de plus de cinq (5)
années dans des fonctions similaires pourraient être
considérées).

NOTRE TERRITOIRE - Entre fleuve et montagne 
Accompagnement professionnel 

en début de carrière 

Organisation en pleine croissance 

INFORMATIONS 

418 666-4666, poste 6016 
recrutement.cadre@csdps.qc.ca 
Date limite pour poser sa candidature:
26 avril 2021, 9 h.
Les entrevues auront lieu le : 
28 avril 2021.

Culture de 
développement 
professionnel 

Milieu de vie 

stimulant 

Valorisation 

Nombreux avantages sociaux 

Concours 17-COORD-SRF-2020-2021
(Interne et externe) 

Le CSS des Premières-Seigneuries est une communauté 
éducative riche de sa diversité qui collabore au 
développement du goût d’apprendre et à l’engagement 
de chaque élève dans des apprentissages porteurs 
d’avenir. Inspirer pour devenir ! 

COORDONNATEUR(TRICE) AU BUDGET
SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
Poste cadre régulier 

Traitement annuel 
Classe 06 (73 515 $ à  98 017 $)

POURQUOI CHOISIR LE CSSDPS 

Pour consulter nos offres 
d'emplois, veuillez cliquer ici.

-Service de télémédecine;
-Régime de retraite;
-25 jours de vacances;
-Journées de maladies et de 
responsabilités familiales;
-18 journées fériées;
-1 journée mobile;
-Assurances collectives. 
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