
 
2018-047-01 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Cégep de Jonquière requiert les services d’une personne pour occuper le poste de : 
 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES FINANCES 
À LA DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
 
Sous l’autorité de la directrice des services administratifs et techniques, la personne titulaire du poste est 
responsable de la coordination, la planification, l’organisation et le contrôle des activités du service des 
ressources financières dans le respect des règlements, politiques et procédures du Cégep. Elle est 
également responsable de la production des différents rapports financiers. Elle doit agir à titre d’experte 
fonctionnelle auprès de son équipe et assurer les services-conseils en matière de finances auprès de 
l’ensemble du personnel du Cégep. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de ce poste :  

 Coordonne toutes les activités de son service et soutient le personnel sous sa responsabilité; 

 Applique les lois, règlements et ententes à caractère financier ou fiscal (impôts, taxes à la 
consommation), ainsi que le régime budgétaire et financier des cégeps; 

 Participe à l’élaboration de politiques et de programmes et assure la mise en place de procédés 
administratifs reliés à la gestion des ressources financières du Cégep afin d’assurer un contrôle interne 
adéquat; 

 Participe à l’élaboration et au développement de systèmes comptables et financiers; 

 Établit et maintient un système de comptabilité selon les pratiques comptables reconnues et dans le 
respect des règlements et des politiques régissant le Cégep; 

 Planifie et coordonne les activités relatives aux opérations comptables : facturation, comptes clients, 
encaissements, recouvrement des créances, dépôts bancaires, comptes fournisseurs, paiement des 
dépenses, imputations de la paie, transferts internes, écritures de journal, etc.; 

 Participe à la préparation des projections budgétaires et du budget annuel (fonds de fonctionnement, 
fonds d’investissement et fonds spéciaux) ainsi qu’à l’élaboration des systèmes, des méthodes et 
procédures de contrôle budgétaire et financier; 

 Assiste et conseille les gestionnaires dans la préparation de leur budget et dans leur suivi budgétaire; 

 Coordonne la préparation des états financiers (annuels, intérimaires et périodiques) dans le respect 
des PCGR en vigueur; 

 Élabore l’échéancier et la planification pour la préparation du rapport financier annuel, les rapports 
financiers trimestriels et intérimaires; 

 Supervise l’exécution des opérations comptables et de la trésorerie; 

 Collabore avec les auditeurs externes afin de leur fournir les informations et les documents requis pour 
remplir leur mandat;  

 Assume toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier sa supérieure 
immédiate. 
 

 
EXIGENCES  

 Détenir un baccalauréat dans une discipline appropriée. 

 Posséder cinq années d’expérience pertinente, dont au moins trois dans des fonctions de gestion. 

 Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 Posséder une bonne connaissance du milieu collégial, de son mode de financement et de la Loi des 
collèges et de ses règlements serait un atout. 

 Être membre de l’ordre des CPA serait un atout. 
 
TRAITEMENT 

 Selon la politique en vigueur, poste de classe 6, entre 69 456 $ et 92 606 $. 
 
ENTRÉE EN FONCTION : 5 mars 2018. 
 
Les candidates et les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une photocopie de leur 
dossier scolaire au plus tard le vendredi 2 février 2018, à 16 h, à l’adresse suivante : 
 

Concours « Coordonnatrice ou coordonnateur des finances (concours no 2018-047-01) » 
À l’attention du directeur général du Cégep de Jonquière 

2505, rue St-Hubert, Jonquière (Québec) G7X 7W2 
 

Courriel : directiongenerale@cegepjonquiere.ca 
 

Le Cégep de Jonquière applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres de minorités 
visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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