
 
 

Gestionnaire administrative ou gestionnaire administratif 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Gestionnaire administrative ou gestionnaire administratif des Ressources financières                              

Numéro de référence  
17-18-C(p)-01 

Direction  
Direction des services administratifs 

Service  
Finances 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2017-08-10 

Fin d'affichage interne : 
2017-08-23 16:00 

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques 
ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 

Description du poste  
Sous l’autorité de la coordonnatrice des Ressources financières, la ou le gestionnaire 
administratif exerce une fonction de gestion (planification, organisation, direction, contrôle) 
au sein de la Direction des services administratifs. 
 
Plus spécifiquement, la ou le gestionnaire administratif effectue les tâches suivantes : 
• contribue à la production des états financiers trimestriels, annuels et aux redditions de 
comptes exigés par le MÉES; 
• participe à la préparation du dossier destiné aux auditeurs externes; 
• est responsable de la gestion des comptes débiteurs, créditeurs et du paiement des 
déductions à la source; 
• supervise la production des relevés fiscaux des étudiants et des travailleurs autonomes; 
• assure la gestion de la trésorerie; 
• assure le suivi financier de la préparation de la paie en collaboration avec le Service des 
ressources humaines; 
• effectue la validation de l’ensemble des écritures au grand livre; 
• assure un suivi régulier des postes de bilan; 
• participe à la gestion budgétaire;  
• effectue la vérification des données relative aux Programmes d’aide à la recherche et aux 
transferts (PART) du MÉES; 
• est responsable du volet financier des polices d’assurance; 
• participe à la gestion des accès et au paramétrage des différents modules du système de 
gestion financière; 
• participe à l’instauration des mécanismes de contrôle et de vérification des revenus et des 
charges de l’ensemble des activités du Cégep; 
• propose des améliorations dans les processus du service. 
 



 
 
Les exigences : 
 
• Détenir un baccalauréat ou l’équivalence dans un champ de spécialisation approprié; 
• Avoir cinq années d’expérience pertinente; 
• Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) est un 
atout. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation d’un maximum de deux pages avant 16 h, le 23 août 2017. 
 
L’entrée en fonction est prévue en octobre 2017. 
 
Pour déposer votre candidature, bien vouloir aller sur le site www.cegepsth.qc.ca dans la 
section « Emplois ». 

Test requis  
Français, évaluation des compétences de gestion 

Remarques 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Personnel d'encadrement 

Nom du supérieur immédiat 
Madame Josée Boutin 

Lieu de travail 
Cégep de Saint-Hyacinthe  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Durée de l'emploi prévue 
Durée indéterminée 

Échelle salariale 
ADM-4, 59 933 $ et 79 910 $ 

Entrée en fonction prévue 
Octobre 2017 

 

http://www.cegepsth.qc.ca/

