
 
Le Cégep Heritage College est situé à Gatineau (Québec), près du Parc de la Gatineau, le terrain de jeu naturel de la 
Commission de la capitale nationale. Seul collège anglophone public de la région, il offre un enseignement 
innovateur et personnalisé grâce à ses 19 programmes d’études professionnelles, pré-universitaires et de 
formation continue dispensés dans ses installations modernes et d’avant-garde. Le Cégep Heritage College est une 
institution multiculturelle dynamique dont les 220 employés s’occupent de plus de 1 500 étudiant(e)s. 
 
POSTE 
Le Cégep Heritage College est actuellement à la recherche d’un(e) Directeur(trice) des services financiers pour 
occuper un poste régulier à temps plein.  
 
 
MANDAT 
Relevant du (de la) Directeur(trice) général(e), le (la) Directeur(trice) des services financiers (DSF)est responsable 
de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) de la totalité des programmes, activités 
et ressources de son service. De plus, grâce à sa vision stratégique, le (la) DSF sert de partenaire d’affaires pour les 
projets d’investissement du Collège. Il joue un rôle de consultant auprès du (de la) Directeur(trice) général(e) tout 
en aidant les directeurs(trices) et gestionnaires pour les questions de finances, de comptabilité, de financement et 
d’évaluation des coûts. Engagé(e) à fournir un service à la clientèle de qualité supérieure et motivé(e) pour gagner 
en efficacité, il (elle) gère une équipe actuellement composée de trois (3) personnes. 
 
De façon plus spécifique, le (la) Directeur(trice) des services financiers exerce ses fonctions dans les domaines 
suivants : 

• Planification d’ensemble des opérations financières et comptables, y compris les opérations des budgets 
d’exploitation et d’investissement ainsi que la production des états financiers, du rapport financier annuel 
et du rapport de vérification externe. 

• Planification du budget et contrôle budgétaire (opérations, investissements et fonds spéciaux). 
• Systèmes et opérations comptables : facturation, comptes clients, flux de trésorerie, dépôts bancaires, 

comptes fournisseurs, paiement des coûts encourus, etc. 
• Interprétation et application des aspects financiers et fiscaux des lois et règlements. 

 
 
COMPÉTENCES EXIGÉES 
Travaillant dans un vaste cadre juridique complexe, ce (cette) gestionnaire expérimenté(e) et jouissant d’une haute 
crédibilité contribue à la réalisation de la mission du Cégep, en collaboration avec tous les membres de la 
communauté du Collège. Il (elle) sera chargé(e) de la gestion des ressources humaines placées sous sa responsabilité. 
Il (elle) démontre des habiletés à communique et à écouter. Il (elle) est reconnu(e) pour son leadership, ses 
initiatives, son ouverture à la technologie, son habileté à obtenir un consensus et sa transparence. Il (elle) sait faire 
preuve de jugement et a des aptitudes en résolution de problèmes de façon indépendante. Capable de travailler sous 
pression et de gérer de front plusieurs dossiers, il (elle) démontre un esprit de décision illustré par des réalisations 
concrètes et l’atteinte d’objectifs fixés. Il (elle) démontre une grande expertise en gestion financière et budgétaire. Il 
(elle) fait preuve d’un leadership efficace et ouvert basé sur la mobilisation et l’efficacité et sait comment démontrer 
la vision stratégique nécessaire au développement de son personnel et de son service. 
  
 
 



FONCTIONS 
Le (la) Directeur(trice) des services financiers : 
 
Pour le compte du Collège : 

• Participe à la préparation et à l’exécution du Plan stratégique et des politiques du Collège. 
• Représente le Collège, tant à l’interne qu’à l’externe, dans les comités reliés à sa sphère de responsabilités. 
• Veille au respect de la totalité des lois, politiques, procédures et règlements reliés à son secteur d’activités, 

y compris la création et la mise à jour de politiques et de procédures. 
• Au besoin, donne des avis et soumet des recommandations au (à la) Directeur(trice) général(e) et aux 

autres membres de la gestion sur des points concernant sa sphère de responsabilités. 
• Établit et appuie de bonnes pratiques de planification des opérations concernant tous les aspects des 

affaires du Collège. 
• Met en œuvre, maintient et appuie de bons systèmes financiers et de gestion de l’information. 
• Fait preuve de leadership dans toutes les questions financières, administratives et de gestion de 

l’information. 
• Offre un appui stratégique dans l’interprétation et l’application des systèmes budgétaires et financiers 

utilisés dans les cégeps de façon à maximiser leur utilisation au bénéfice du Collège. 
• Assure et développe une collaboration efficace entre les Services financiers et les autres départements et 

services du Collège. 
• Développe des procédures claires et transparentes pour aider à la promotion de bonnes communications 

entre les Services financiers et les autres départements et services du Collège quant à la gestion des 
budgets, des annexes financières et des autres sommes d’argent gérées par le Collège. 

• Est responsable de la préparation de tous les rapports financiers, y compris le Rapport financier annuel, les 
états financiers trimestriels et tous les rapports financiers ad hoc nécessaires. 

• Est responsable de la conception, de la création et de la maintenance des procédures financières et des 
calendriers des activités dans les domaines de la perception des frais étudiants, des comptes recevables et 
payables et des charges à payer, des rapports de subvention et des opérations de trésorerie. 

• Est responsable de la mise à jour des personnes ayant pouvoir de signature, des activités bancaires et de la 
conciliation. 

• S’assure que la reddition des comptes correspond à la réalité financière de l’organisation et qu’elle répond 
aux attentes des utilisateurs internes et externes. 

• Collabore avec les vérificateurs externes durant les processus de vérification et veille à la mise en œuvre de 
leurs recommandations.  

• Est responsable des systèmes d’information de la comptabilité et des transactions qui y sont enregistrées 
ainsi que de la mise en œuvre des rapports et des indicateurs servant à évaluer et à communiquer la situation 
financière du Collège. 

• Met en place des mécanismes de contrôle et de vérification des activités financières. 
• Veille au respect des politiques, des règlements, des procédures et des échéanciers. 
• Analyse les résultats des vérifications et les indicateurs de performance afin de soumettre des 

recommandations visant à améliorer les procédés liés à la gestion financière. 
• S’assure de la qualité du service quant au processus de remboursement ou de paiement des factures. 
• Supervise les processus budgétaires de fonctionnement et d’investissement afin de s’assurer qu’ils sont 

conformes aux orientations de la gestion. 
• Entretient des liens constructifs avec les fondations d’aide aux étudiant(e)s du Collège et veille à offrir le 

soutien approprié au traitement des renseignements financiers. 
• Évalue les occasions d’investissement. 
• S’assure de la tenue des dossiers appropriés et des dossiers de comptabilité afin d’étayer les transactions 

financières du Collège et s’assure que les contrôles internes sont bien en place. 
• Interprète et applique les règlements de gestion financière du Ministère. 
• Participe au développement et à la négociation d’accords avec des institutions financières portant sur le 

financement de toutes les opérations du Collège. 
• Examine la situation de la trésorerie au jour le jour et s’assure de la disponibilité des fonds nécessaires selon 

les besoins. 
• Autorise le décaissement de fonds conformément aux règlements du Collège.  



• Met en œuvre un plan de relève dans son service afin d’assurer la continuité de la gestion au jour le jour des 
activités financières dans le cadre du plan d’urgence de la gestion du Collège. 

• Agit à titre de personne ressource pour le Conseil d’administration et le Comité exécutif en ce qui concerne 
toutes les questions portant sur les Services financiers. 

• Agit à titre de personne contact pour l’institution financière du Collège, les représentants financiers du 
Ministère et les vérificateurs externes du Collège. 

• Participe au processus budgétaire du Collège, y compris à l’analyse et à l’interprétation du FABRES (régime 
financier des cégeps). 

• Établit et maintien des relations appropriées avec d’autres agences externes comme la Fédération des 
cégeps et d’autres groupes, etc. 

• Est membre du Comité du budget d’investissement (placements, rénovations, mobilier). 
• Est membre du Comité de la haute direction et y participe activement. 

 
Pour le compte de son propre service des Services financiers : 
 

• Représente son secteur d’activités au Conseil d’administration, au Comité exécutif et dans d’autres comités 
du Collège lorsque sa présence est nécessaire. 

• Prépare un plan de travail annuel de son service dans le respect de la mission du Collège, de sa vision et des 
priorités préétablies du Collège, et il veille à sa mise en œuvre. 

• Développe et appuie l’application de procédures et de systèmes visant à garantir que les Services financiers 
atteignent leurs objectifs, évalue les résultats et, au besoin, fait les changements nécessaires. 

• Veille à fournir des réponses rapides et précises à toutes les demandes de renseignement, d’aide et de 
service. 

• Exerce le contrôle budgétaire global de son secteur d’activités. 
• Applique divers règlements et lois reliés à son secteur d’activités. 
• Prépare un plan des effectifs qui reflète les besoins de son service et engage du personnel conformément 

aux procédures, politiques et règlements en place. 
• Assure l’accueil et l’intégration de tout(e) nouvel(le) employé(e) dans son service. 
• Sélectionne, supervise, coordonne, motive, développe et évalue le personnel placé sous sa supervision 

conformément aux politiques et procédures en place. 
• Assiste le (la) Directeur(trice) des ressources matérielles et le (la) Directeur(trice) des ressources 

humaines dans les procédures d’urgence du Collège et dans toute les politiques ou procédures reliées à son 
secteur d’activités. 

• Est responsable du contrôle budgétaire global de son secteur d’activités et de tout le Collège. 
• Représente le Collège dans ses transactions avec des organisations externes. 
• Effectue toute autre tâche que lui confie le (la) Directeur(trice) général(e). 

 
QUALIFICATIONS MINIMALES 
 

Éducation Détenir un baccalauréat en administration, en comptabilité ou en finance, ou dans un domaine 
d’étude approprié lié à la discipline. Un diplôme d’études supérieures dans un domaine d'études 
connexe serait considéré comme un atout.  

  
Expérience Sept (7) ans d’expérience pertinente, y compris (3) ans d’expérience pertinente en gestion, le  

mieux serait en milieu syndiqué et/ou scolaire dans un poste de haute direction. 
 

Autres exigences  Maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais (parlé et écrit).  

Doit être membre en bonne et due forme de l’ordre des comptables professionnels agréés 
(CA, CGA ou CMA). 

 
 
 
 



QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES 
  

✓ Possède d’excellentes compétences interpersonnelles et organisationnelles. 
✓ Fait preuve d’une approche collaborative. 
✓ Possède de l’expérience en développement d’équipe, en gestion du personnel et en 

coaching. 
✓ Forte orientation vers le service à la clientèle. 
✓ Avoir un fort esprit d’équipe tout en étant prêt(e) à offrir des idées et des conseils. 
✓ Excellentes compétences en leadership et capacité à démontrer une vision proactive et 

stratégique. 
✓ Capacité à gérer des priorités conflictuelles et à mener à bien de front plusieurs projets dans 

des délais serrés. 
✓ Solides compétences en communications, analyse, synthèse et résolution de problèmes. 
✓ Excellentes capacités de jugement et de résolution de problèmes. 
✓ Doit posséder une forte éthique de travail et doit savoir faire preuve de discrétion. 
✓ Connaissance et compréhension démontrées du système des cégeps au Québec. 
✓ Compréhension démontrée des questions et des défis financiers reliés aux institutions 

publiques. 
✓ Bonne connaissance des lois et règlements entourant les activités financières au Québec. 
✓ Maîtrise des produits de la suite bureautique Microsoft Office. 
✓ Une connaissance à jour des technologies de l’information reliées aux systèmes financiers, et 

notamment de l’utilisation de Clara-Finance, sera considérée comme un atout. 
 
Date d’affichage  Mercredi 9 mars 2022 
 
Date limite pour 
les candidatures Lundi 28 mars 2022 
 
Échelle salariale La rémunération et les autres avantages sociaux sont ceux prévus par le Règlement 

déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel pour un poste de classe 7, l’échelle salariale allant d’un minimum de 78 660 à un 
maximum de 104 878 par année. 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir en ligne leur curriculum vitae et une lettre de présentation 
en se rendant à la page des carrières du site web du collège à l’adresse http://www.cegep-heritage.qc.ca/manitou/ 

et ce, au plus tard le lundi 28 mars 2022. 
 

Veuillez noter que seules les demandes en ligne seront prises en considération. 
 

Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. Nous remercions tou(te)s les 
candidat(e)s de leur intérêt pour ce poste. Les candidat(e)s pourront être tenu(e)s de se soumettre à des tests de 

sélection. 
 

Le Cégep Heritage College souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, et encourage les femmes, les 

autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 

http://www.cegep-heritage.qc.ca/manitou/

