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Cégep du Vieux Montréal | Direction des ressources humaines 

 

 
 TITRE D’EMPLOI :    Coordonnateur ou coordonnatrice aux finances 
 
 SERVICE :     Finances et entreprises autofinancées 
 
 NOM DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Éric Poirier, directeur des finances et des entreprises autofinancées 
 
 

 
NATURE DE L’EMPLOI 
 

Sous l’autorité de la Direction des finances et des entreprises autofinancées, 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 doit également assumer un rôle de services-
conseils et expertise fonctionnelle auprès de l’équipe et offrir un service à la clientèle de qualité. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du 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 reconnues, les règlements et les politiques 
applicables au 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 le service des ressources humaines, 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 ; 
 

 Met en œuvre les politiques, règlements, programmes et à cet effet, rédige des procédures et émet des 
directives ; 
 

 Planifie et contrôle les mouvements de la trésorerie selon les ententes avec les institutions bancaires pour  
le bon fonctionnement du Cégep ; 
  

 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 ; 
 

 Détermine les besoins en ressources humaines financières et matérielles et soumet des recommandations à 
son supérieur immédiat ; 
 

 Conseille les autres cadres de l’organisation sur les dossiers reliés à son secteur ; 
 

 Collabore à la préparation de la prévision budgétaire du cégep ; 
 

 Participe à l’élaboration du plan de travail annuel de la direction ; 
 

 Peut participer à des comités internes du Cégep; 
 

 Assure le suivi et les calculs appropriés pour tous les éléments des allocations du ministère ; 
 

 Exerce toutes autres responsabilités qui lui sont confiées par la direction des finances et des entreprises 
autofinancées. 

 



 

 

 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Formation universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en administration des affaires ou en comptabilité.  

 

 Cinq années d’expérience pertinente. 
 

 Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA). 
 
TEST REQUIS  
 

Français et évaluation des compétences de gestion. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Les conditions d’emploi sont conformes au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29, a.18.1, r. 3-3.02). La rémunération est fixée selon 
l’échelle de traitement prévue au Règlement pour une classe 6 et se situe entre 73 515 $ et 98 017 $. 
 

 
LIEU DE TRAVAIL : Cégep du Vieux Montréal | 255, rue Ontario Est, Montréal, H2X 1X6 
 

STATUT DE L’EMPLOI : Régulier temps complet  
  

DÉBUT D’AFFICHAGE : 2020-12-10 
 

FIN D’AFFICHAGE : 2021-01-07 à 23 heures 
 
 

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE :  
 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation 
au plus tard le 7 janvier 2021 à 23 h, en mentionnant le numéro de concours.  
 

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

Les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue seront contactées autour du 15 janvier 2021. 
Les entrevues auront lieu le 20 janvier 2021 et l’évaluation du profil des compétences de gestion par une firme 
spécialisée le 22 janvier 2021. 
 
 

Candidats provenant de l’interne 
Rendez-vous sur le Portail des employés 
Accédez à la section des Ressources humaines 
Sélectionnez l’onglet Carrières au CVM puis l’onglet Emplois disponibles 
En quelques clics, posez votre candidature. 
 
 

Candidats provenant de l’externe 
Rendez-vous à l’adresse www.cvm.qc.ca 
Sélectionnez l’onglet Le Cégep ou l’onglet Futurs employés 
Sélectionnez l’onglet Travailler au CVM puis l’onglet Emplois disponibles 
En quelques clics, posez votre candidature. 
 

Si vous éprouvez des difficultés : ressourceshumaines@cvm.qc.ca ou 514 982-3437 poste 2160 

 
 

Le Cégep du Vieux Montréal 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. 
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