
 
 
 

POSTING                                        AFFICHAGE 
 
 
À :  Tout le personnel 
 
DE:  Service des ressources humaines 
 
OBJET: Poste à combler – Collège Champlain St. Lambert 
 
 
POSTE 
 
Le Collège Champlain St-Lambert, un collège constituant du Collège Régional Champlain, requiert 
les services d’un ou d’une GESTIONNAIRE - SERVICES FINANCIERS pour un poste régulier à 
temps plein au service financier. 
 
 
FONCTIONS 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur des services financiers, la personne titulaire du poste gère 
les différents volets et aspects des Services financiers et administratifs du Collège. 
 
RESPONSABILITÉS 
 

1. Aider le coordonnateur à préparer les budgets annuels de fonctionnement et 
d'immobilisations, en étant notamment responsable des dispositions et des projections 
salariales. 

 
2. Préparer les prévisions trimestrielles du budget de fonctionnement et veiller à ce que les 

obligations en matière de rapports financiers prévues par la loi et les conventions collectives 
soient respectées. 

 
3. Préparer les rapprochements de recettes de fin d'année et de milieu d'année, en 

collaboration avec la direction et le personnel de l'Organisation scolaire et avec les Services 
administratifs du bureau central, en identifiant et en résolvant tout problème avec le système.  

 
4. Fournir des conseils et un soutien financier et comptable en rapport avec les projets spéciaux 

et les subventions. 
 

5. Assurer l'enregistrement, la traçabilité et l'élimination appropriée des immobilisations en 
collaboration avec les départements des Bâtiments et équipements et des Technologies de 
l'information. 

 
6. Assumer la responsabilité de la sécurité, du dépôt et du rapprochement de l'argent liquide, 

des autres articles négociables et des transferts électroniques de fonds. 
 

7. Gérer le personnel du Centre d'information, et soutenir les services de secrétariat, 
d'impression et de stationnement. 

 
8. Valider les demandes d'achat, de dépenses et de paiement, analyser et renouveler les 

contrats de service en s'assurant de leur conformité aux politiques du Collège et aux 
disponibilités budgétaires. 

 
9. Représenter le Collège dans la commercialisation de la location des installations du Collège 

par des parties extérieures ; gérer la location des installations du Collège à des parties 
extérieures, y compris les réservations, la dotation en personnel, la tarification et les 
recouvrements. 

 
10. Examiner les acquisitions potentielles de nouvelles immobilisations et de rénovations du 

point de vue des coûts et des avantages. 
 
11. Préparer diverses analyses de l'utilisation des installations et des équipements du Collège, 

selon les besoins. 
   



QUALIFICATIONS 

• Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires ou en commerce.
• Au moins deux ans d'expérience en comptabilité ou en gestion financière, de préférence

dans le secteur public ou sans but lucratif.
• Démontre une connaissance des pratiques et des rapports de comptabilité et de gestion

financière.
• Bilingue (français/anglais), tant à l'oral qu'à l'écrit.
• Bonne connaissance et expérience de l'utilisation des tableurs.

Des tests seront nécessaires dans les deux langues et pour Excel. 

COMPÉTENCES 

• Capacité à travailler en collaboration et de manière productive avec d'autres personnes.
• Excellentes aptitudes à la communication
• Faire preuve d'initiative, de rigueur et d'organisation
• Solides compétences en matière de planification et capacité à respecter les délais
• Capacité à exercer un leadership.

DATE PRÉVISIBLE  
D'ENTRÉE EN FONCTION Le plus tôt possible 

DATE DE L'AFFICHAGE 

DATE LIMITE POUR 
LES CANDIDATURES 

SALAIRE 

Jeudi 19 mai 2022 

Dimanche 5 juin 2022 à 23h59 

Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES) pour un membre du 
personnel cadre, Classe 4 (agent(e) d’administration), soit de 
62,774$ à 83,696$ par année. 

SELON LA POLITIQUE DU COLLÈGE, LA PRÉSENTE CONSTITUE L'AVIS QUE LE POSTE CI-DESSUS 
MENTIONNÉ EST MAINTENANT OUVERT

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à: 
selectioncommittee@crcmail.net 

N.B.: Il est possible que les candidat(e)s soient appelé(e)s à passer des tests de sélection.
Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

Le Collège Champlain Saint-Lambert, un collège constituant du Collège Régional Champlain, 
embauche sur la base du mérite et s'engage fermement à respecter l'équité, la diversité et 
l'inclusion au sein de sa communauté. Nous encourageons les candidatures de personnes 

racisées/de minorités visibles, de femmes, de personnes autochtones, de personnes handicapées, 
de minorités ethniques et de personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre 
minoritaire, ainsi que de toutes/tous les candidat(e)s qualifié(e)s ayant les compétences et les 

connaissances nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de diverses 
communautés. 



POSTING  AFFICHAGE 

TO: All Personnel 

FROM: Human Resources Services 

SUBJECT: Position to be filled – Champlain College St-Lambert 

POSITION 

Champlain College Saint-Lambert, a constituent college of Champlain Regional College, is seeking 
the services of a MANAGER – FINANCIAL SERVICES, to work on a permanent, full-time basis in 
the Financial service. 

DESCRIPTION 

Reporting to the Coordinator, Financial Services, the incumbent will manage various portions and 
aspects of the College’s financial and administrative services. 

RESPONSABILITIES 

1. Assist the Coordinator in the preparation of annual Operating and Capital Budgets, in
particular responsible for salary provisions and projections.

2. Prepare quarterly Operating Budget forecasts and ensures that statutory and collective-
agreement based financial reporting obligations are met.

3. Prepare year-end and mid-year revenue reconciliations, in collaboration with the
management and staff of Academic Organization and with Central Administrative Services,
identifying and resolving any problems with the system.

4. Provide financial and accounting advice and support related to Special Projects and Grants.

5. Ensure the recording, traceability and proper disposal of capital assets in collaboration with
the Buildings and Equipment and Information Technology departments.

6. Assume responsibility for the security, deposit and reconciliation of cash, other negotiable
items and electronic funds transfers.

7. Manage the staff of the Information Centre, and support secretarial, printing and parking
services.

8. Validate purchase, expense and payment requisitions, analyze and renew service contracts,
ensuring conformity with College policies and with budgetary availability.

9. Represent the College in the marketing of the rental of College facilities by outside parties;
manages the rental of College facilities to outside parties, including reservations, staffing,
pricing and collections.

10. Review potential new capital and renovations acquisitions from a cost benefit perspective.

11. Prepare various analyses of College facility and equipment use as required.

QUALIFICATIONS 

• Holds a bachelor’s degree in Business Administration or Commerce.
• At least two years’ experience in Accounting or Financial Management, preferably in a

public or not-for-profit setting.
• Demonstrates knowledge of accounting and financial management practices and reporting.
• Bilingual (French/English), both oral and written.



• Good knowledge of and experience in the use of spreadsheet technology.

Testing will be required in both languages and for Excel 

COMPETENCIES 

• Ability to work collaboratively and productively with others
• Excellent communication skills
• Demonstrate initiative, rigor and organization
• Solid skills in planning and ability to meet deadlines
• Ability to exercise leadership.

EFFECTIVE DATE 

DATE OF POSTING 

CLOSING DATE 
OF POSTING  

SALARY RANGE 

 As soon as possible 

Thursday, May 19, 2022 

Sunday, June 5, 2022 at 11:59 p.m. 

Commensurate with the norms provided by the Ministère de 
l’Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), for Class 
4, (agent(e) d’administration) from 62,774$ $ to 83,696$ per 
annum. 

IN ACCORDANCE WITH COLLEGE POLICY, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE ABOVE MENTIONED 
POSITION IS NOW OPEN

Please submit your curriculum vitae and cover letter to: 
selectioncommittee@crcmail.net 

N.B. Candidates may be required to submit to selection tests. 
Only candidates selected for an interview will be contacted. 

Champlain College Saint-Lambert, a constituent college of Champlain Regional College, hires on 
the basis of merit and is strongly committed to equity, diversity and inclusiveness within its 
community. We welcome applications from racialized persons/visible minorities, women, 

Indigenous persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of minority sexual 
orientations and gender identities, as well as from all qualified candidates with the skills and 

knowledge to productively engage with diverse communities. 
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