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O F F R E  D ’ E M P L O I  

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AUX AFFAIRES FINANCIÈRES  

COLLÈGE DE RIMOUSKI 

 

Institution 
Institution d’enseignement supérieur solidement implantée dans son milieu, le Collège de Rimouski se 
distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Fort de ses trois 
composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’Institut maritime du Québec et le Centre matapédien 
d'études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement 
régional. Il offre à 3 000 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes d’études préuniversitaires et 
techniques dans des domaines variés et dispense des services de formation continue à plus de 7 000 
personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes collaborent à sa réussite. 

 

Nature du travail  
Sous l’autorité de la directrice des ressources financières, matérielles et informationnelles, la 
coordonnatrice ou le coordonnateur est responsable de la gestion de l’ensemble des programmes, des 
activités et des ressources ayant trait à la gestion des ressources financières.  

La coordonnatrice ou le coordonnateur :  

 Applique les lois, règlements et ententes à caractère financier ou fiscal (impôts, taxes à la 

consommation et d'affaires, assurance-emploi, fonds de pension, CNESST, etc.), ainsi que le régime 

budgétaire et financier des cégeps; 

 Prépare et émet des directives et procédures relatives au contrôle budgétaire; 

 Conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de coordination des 

activités avec d’autres secteurs, afin d’assurer un contrôle interne adéquat; 

 Planifie le travail et s’assure du respect des échéances prévues; 

 Analyse l’évolution des besoins et décide des ajouts et des modifications à effectuer dans le système 

informatique; 

 Prépare, en conformité avec les règles budgétaires, les budgets de revenus et dépenses de 

fonctionnement et d’investissement et en assure le suivi durant l’exercice; 

 Assiste et conseille les gestionnaires dans la gestion de leur budget et assure le suivi budgétaire par 

service; 

 Élabore l’échéancier pour la préparation des rapports financiers trimestriels et du rapport financier 

annuel (RFA); 

 Assure la conciliation des états financiers pour compléter les rapports financiers trimestriels et le 

rapport financier annuel (RFA) pour la section et les annexes du fonds de fonctionnement, notamment 

pour les subventions entre les apparentées du gouvernement du Québec et les autres entités ; 

 Planifie et coordonne la conciliation et l’émission des rapports nécessaires à la production des états 

financiers, des rapports financiers trimestriels, du rapport financier annuel, du système d'information 

sur le personnel des organismes collégiaux (SPOC) et du dossier de la vérification externe; 
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 Produit les états financiers trimestriels en respect des PCGR en vigueur; 

 Prépare les états financiers et les rapports de gestion pour le conseil d’administration; 

 Collabore avec les vérificateurs externes afin de leur fournir les informations et les documents requis 

pour remplir leur mandat; 

 Planifie et coordonne les activités relatives aux opérations comptables et approuve les dépenses dans 

les limites de ses responsabilités : facturation, comptes clients, encaissement, recouvrement des 

créances, dépôts bancaires, comptes fournisseurs, paiement des dépenses, imputations de la paie, 

transferts internes et écritures de journal, etc.; 

 Agit en collaboration avec le Service des ressources humaines en ce qui a trait à la gestion de la 

rémunération et aux échéanciers de paie, notamment pour l’état des résultats; 

 Planifie et coordonne les activités relatives à la facturation des étudiantes et étudiants de 

l’enseignement régulier et de la formation continue notamment la facturation, le suivi des paiements, 

les relevés d’impôts des étudiantes et étudiants du Collège, pour tous les types de formation (créditée, 

non créditée, financée par Emploi-Québec); 

 Supervise les activités en lien avec le registre des biens capitalisables selon les normes du ministère 

des Finances et met à jour les procédures qui en découlent; 

 Assure un suivi de toutes les autres demandes provenant du directeur général, du comité exécutif, du 

conseil d’administration ou de la Fédération des cégeps; 

 Peut être appelé à effectuer toute autre tâche connexe demandée par la directrice des Services 

administratifs; 

 Assure la réingénierie des processus en maximisant l’utilisation des nouvelles technologies; 

 Fait preuve d’un leadership mobilisateur auprès de son équipe. 

Exigences  
La personne doit détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié ou un brevet 
supérieur en navigation ou en mécanique de marine et au moins cinq (5) années d’expérience pertinente. 
Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) est grandement 
souhaité. Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience conforme à la Politique locale de gestion 
concernant le personnel cadre sera également considérée.  

Conditions d’emploi 
Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel pour un poste de 
cadre de classe 6, dont l’échelle de traitement se situe entre 69 456 $ et 92 606 $. L’entrée en fonction 
est prévue pour le 2 avril 2018. 
 
 
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature avant le 19 janvier 2018 à 16 heures, 
en faisant parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

dg@cegep-rimouski.qc.ca  

Le Collège de Rimouski souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 
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