
 
 

Coordonnatrice ou coordonnateur des ressources financières 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Coordonnatrice ou coordonnateur des ressources financières                              

Numéro de référence  
16-17-C(p)-11 

Direction  
Direction des Services administratifs 

Service  
Services administratifs 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
 

Fin d'affichage interne : 
 

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 directrice des Services administratifs, le coordonnateur ou la 
coordonnatrice est responsable de la gestion de l’ensemble des programmes, des activités et 
des ressources ayant trait à la gestion des ressources financières.  
 

 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; 

 Participe à l’élaboration de 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 et annuel, du système 
d'information sur le personnel des organismes collégiaux (SPOC) et du dossier de la 
vérification externe;  

 Produit les états financiers trimestriels en respect des PCGR du MEES; 

 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 pour 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 étudiants de 
l’enseignement régulier et de la formation continue notamment la facturation, le suivi des 
paiements, les relevés d’impôts de tous les étudiants du collège, pour tous les types de 
formation (créditée, non-créditée, financée 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. 

 

Test requis  
Français, évaluation des compétences de gestion 

Remarques 
Les exigences 
 
• Détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié; 
• Avoir cinq années d’expérience pertinente; 
• Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA). 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h, le vendredi 
9 juin 2017. 
 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le 16 juin et 
une évaluation du profil des compétences de gestion le 20 juin 2017. 
 
L’entrée en fonction est prévue le 7 août 2017. 
 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le 2 juin 2017 
et une évaluation du profil des compétences de gestion le 7 juin 2017. 
 

Pour déposer votre candidature, bien vouloir aller sur le site 
www.cegepsth.qc.ca dans la section « Emplois ». 

 
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 Diane Dumas 

Lieu de travail 
Cégep de Saint-Hyacinthe  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
ADM-6, 69 097 $ et 92 130 $ 

Entrée en fonction prévue 
Août 2017 

 


