
Renommé pour la qualité de sa formation scolaire et parascolaire, le Cégep de Sainte-Foy accueille plus de 9 000 étudiants à 
l’enseignement régulier et à la formation continue. Le dynamisme et la compétence des quelque 1 100 membres du personnel en 
font un milieu de vie stimulant. Accrédité « Entreprise en santé », la santé et le bien-être de son personnel font partie intégrante de 
la culture de son milieu. 

 

COORDONNATEUR DES SERVICES FINANCIERS 

Concours : C-05-2016-12-0467 
 

 

Sous l’autorité de la directrice des Services financiers, la personne titulaire de ce poste est responsable 
d’assurer la planification, l’organisation, la direction, et le contrôle des activités techniques et 
administratives du secteur des ressources financières et de la paie.  Elle est également responsable de la 
production des états financiers.  La personne titulaire de ce poste aura à assumer un rôle de services-
conseils et d’expertise fonctionnelle auprès de l’équipe, offrir un service à la clientèle de qualité et 
partager les valeurs et les orientations du Collège. 
 

 

Plus spécifiquement, la personne titulaire de ce poste : 

 coordonne les activités du personnel sous sa responsabilité de manière à offrir un excellent 
service tout en respectant les échéanciers et les contraintes ; 

 établit et maintient un système de comptabilité selon les pratiques comptables reconnues, les 
règlements et les politiques régissant du Cégep ;  

 prépare les états financiers du Cégep, les analyses financières et les relevés statistiques requis ; 

 exerce un contrôle sur les revenus et les dépenses d’opération et d’investissement du Cégep ; 

 collabore avec la Direction du personnel et des affaires corporatives, met en place des processus 
efficaces de gestion et de contrôle des opérations liées aux déboursés, notamment ceux liés à la 
paie des employés du Cégep ;  

 établit et maintient un système de contrôles internes qui s’appuie sur des mécanismes 
permettant un contrôle budgétaire, administratif et financier efficace et efficient des activités du 
Cégep ;  

 planifie et contrôle les mouvements de la trésorerie selon les ententes avec les institutions 
bancaires pour le bon fonctionnement du Cégep ;  
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 s’assure de l’application des lois, des politiques, des règlements et des directives émanant du 
gouvernement et du conseil d’administration touchant le domaine des ressources financières et 
de la paie ;  

 accomplit toutes autres tâches qui lui sont confiées par la directrice des Services financiers. 

 

 
 

Qualifications 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle (baccalauréat) en administration des affaires, 
comptabilité ou dans un domaine connexe pertinent au poste; 

 Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente, dont trois (3) années à des fonctions de 
gestion ; 

 Membre de l’ordre des CPA, un atout. 
 

Profil recherché : 

 Rigueur et sens de l’organisation ; 

 Honnêteté ; 

 Faire preuve d’une excellente capacité d’analyse; 

 Soucieux de la qualité des services, de l’efficience et de l’efficacité des processus ; 

 Avoir une aptitude marquée à travailler sous pression et à respecter les échéanciers ; 

 Capacité à se positionner, à mobiliser et à encadrer une équipe ;  

 Très bonne capacité de communication à l’oral aussi bien qu’à l’écrit ; 

 Connaissance du réseau collégial et de ses enjeux, un atout. 
 

 
 
Poste de cadre de classification 6, dont l’échelle de traitement varie de 66 905 $ et 89 207 $.  
 
Date d’entrée en fonction : 6 février 2017 
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes 
appartenant aux groupes visés à postuler.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de présentation et 
un curriculum vitae, en format Word ou PDF, en postulant en ligne à www.cegep-ste-foy.qc.ca/carrieres, 
dans l’onglet Emplois, et ce, au plus tard le 5 janvier 2017  
 
 
Note importante : 

• Les entrevues auront lieu dans la semaine du 16 janvier 2017. 
 
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront à ce poste. Notez toutefois que nous communiquerons 
seulement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 

 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/carrieres

