
 

COORDONNATICE OU COORDONNATEUR DES SERVICES FINANCIERS – PROLONGATION  

PERSONNEL CADRE 

________________________________________________________________________  
 

Il s’agit d’un poste régulier à temps complet. 
 

Lieu de travail 

Campus de Rouyn-Noranda. 
 
Nom du supérieur immédiat  

M. Louis Perreault, directeur des services administratifs 
Tél. : (819) 762-0931 poste 1123. 
 
Principales fonctions 

Sous la responsabilité du directeur des services administratifs, le rôle de la coordonnatrice ou 
du coordonnateur sera d’assumer la gestion des programmes, des activités et des ressources 
ayant trait aux Services financiers du Cégep et des partenaires et organismes affiliés. 
 
Cet emploi comporte l’exercice des fonctions de gestion (planification, organisation, 
coordination, contrôle, évaluation) de l’ensemble des programmes, des activités et des 
ressources des services financiers. 
 
La personne retenue exercera les fonctions suivantes : 

• Au niveau de sa coordination de service, elle : 

o Collabore à l’élaboration des politiques, des programmes, du plan de travail et de 
développement, du budget et du plan d’effectifs; 

• Au niveau de son secteur, elle : 

o Met en œuvre les politiques, les programmes et le plan de travail et, à cet effet, 
rédige des procédures et émet des directives; 

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

o Procède à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur au 
collège; 

o Informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à 
l’accueil, à l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au 
perfectionnement, à l’application de politiques de personnel et de conditions de 
travail, procède à l’évaluation du rendement; 

o Prépare le budget de son service et le gère dans les limites approuvées; 
o Conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de 

coordination des activités avec d’autres secteurs; 
o Applique les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux; 
o Avise son directeur et conseille les autres cadres de l’organisation; 
o Présente à son supérieur immédiat un bilan annuel. 

 
Les champs d’activité sont: 

• Le système et les opérations comptables : facturation, comptes clients, 
encaissements, dépôts bancaires, comptes fournisseurs, paiement des dépenses, 
etc.; 

• Le contrôle interne : établissement des politiques et procédures de contrôle interne, 
vérification interne et prévention des fraudes; 

• Les états financiers : le rapport financier annuel, les rapports trimestriels et le dossier 
pour les vérificateurs externes; 

• La trésorerie et les ententes avec les institutions bancaires;    

• L’interprétation et l’application des aspects financiers et fiscaux des lois et 
règlements; 

• L’élaboration de rapports fiscaux. 
 
 

 



 

Qualifications  

Détenir un diplôme d’études universitaires terminal de premier cycle en sciences comptables et 
une expérience pertinente de cinq (5) ans en comptabilité ou en gestion financière. Être 
membre d’un ordre comptable reconnu. Démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe et 
des habiletés en relations interpersonnelles. Maîtriser des outils informatiques pertinents et 
posséder une bonne connaissance des lois et règlements liés au domaine des finances et des 
relations du travail. 
 
Posséder également une très bonne connaissance du français écrit et parlé. La connaissance de 
l’anglais parlé et écrit serait un atout. 
  

Conditions de travail 

En vertu du Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 

d’enseignement général et professionnel, le traitement annuel rattaché à ce poste de classe 6 
se situe entre 73 515 $ et 98 017 $. 
 
Date d’entrée en fonction 

Dès que possible. 
 
Fin du concours 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre 
nous démontrant son intérêt pour le poste le ou avant le vendredi 6 décembre 2019 à midi, à 
l’adresse courriel suivante : 
 
Courriel: carole.laporte@cegepat.qc.ca   
 
N.B. Les entrevues se tiendront le 16 décembre. 

 

Seules les candidatures retenues pour fin d'entrevue de sélection seront contactées. Nous 
remercions à l'avance les candidats et candidates qui auront postulé. À noter que le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue applique un programme d’égalité à l’emploi et invite les femmes, les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


