
 
 
 
 
 

  
Direction des ressources financières – CÉGEP Gérald-Godin 

 
À propos 
Le Cégep Gérald-Godin, fondé en 1999, est une maison d’enseignement supérieur à taille humaine, 
habitée par des gens de cœur, qui a pour mission d’offrir une formation de qualité à ses élèves, 
jeunes et adultes de l’Ouest-de-l’Île de Montréal et Vaudreuil-Dorion.  Le Cégep Gérald-Godin c’est 
aussi un milieu de vie stimulant, dynamique et inspirant. Comptant près de 300 employés, 1 200 
étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et 350 personnes inscrites à la Formation 
continue et service aux entreprises. 
 
Profil recherché 
La direction des ressources financières accorde une grande importance à l’analyse de données afin 
d’établir un portrait des situations et d’en recommander les actions et les objectifs à atteindre. La 
personne se démarque par ses capacités d’analyse et de jugement, mais doit aussi faire preuve 
d’ouverture, d’agilité et d’adaptation. Elle est également reconnue par ses pairs pour être un 
excellent communicateur et un leader mobilisateur !  

 
Principales responsabilités :  
Le directeur des ressources financières exerce les fonctions de direction, de supervision et 
d’évaluation, des activités et des ressources ayant trait à l’administration financière du Cégep, et 
comprend la préparation, la révision du budget et des états financiers, la vérification interne, les 
opérations comptables et les analyses financières. 

• Participe à la mise en œuvre et au suivi du Plan stratégique, des politiques, des règlements, 
du contrôle interne et à cet effet, rédige des procédures et émets des directives et en fait 
le suivi ; 

• Est responsable de la préparation et la révision annuelle du budget de fonctionnement du 
Cégep, ainsi que des budgets spéciaux et d’investissements et en assure le contrôle 
budgétaire ; 

• Assure le suivi périodique et l’analyse des informations financières ; 

• Est responsable du traitement des transactions financières et opérations comptables, la 
vérification du paiement des salaires et des fournisseurs ainsi que les rapports et remises 
qui en découlent ; 

• Coordonne les activités liées à la production du rapport financier annuel, des résultats 
intérimaires et du dossier pour les auditeurs externes ;  

• Assure la gestion des approvisionnements du Cégep et l’application des règles 
contractuelles (RARC) ; 



• Assure le suivi des ententes avec les institutions bancaires ainsi que la gestion de la 
trésorerie ; 

• Est responsable de l’interprétation et de l’application des aspects financiers et fiscaux 
des lois et règlements ; 

• Conçois, mets en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de 
coordination des activités avec d’autres secteurs ; 

• Représente l’employeur à l’un ou plusieurs des comités et instances officielles du 
Cégep ;   

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

• 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 ; 

• Conseille la Direction générale et les autres cadres du Cégep dans le domaine de la 
gestion des ressources financières et de l’interprétation des règles budgétaires et des 
annexes au régime budgétaire et financier des cégeps ; 

 

 Exigences et qualifications :  

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié, notamment en sciences comptables, administration, finances ou autre 
champ de spécialisation approprié ; 

• Être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 
(CPA) ; 

• Connaissance du régime budgétaire et financier du réseau collégial ; 

• Une expérience de gestion en tant que cadre intermédiaire ou supérieur ; 

• Bonne connaissance des logiciels de bureautique ; 

• Adhésion au projet éducatif du Cégep ; 

• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 

Lieu de travail : Montréal, QC 
 

Date d’entrée en fonction :  Mai 2022 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature avant le 14 avril à 17h sur le lien suivant : 
Offre d'emploi : direction des ressources financières - CÉGEP Gérald-Godin 

 
Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité. Par ailleurs, nous tenons à vous 

remercier de votre intérêt à joindre l’équipe du CEGEP Gérald-Godin. 

https://emplois.coefficientrh.com/jobs/direction-des-ressources-financieres-cegep-gerald-godin/

