
 

 
 
 

D E S C R I P T I O N  D ’ E M P L O I    
  

Titre :  Gestionnaire administratif(tive) - Budget 
Direction : Direction des services financiers 
Lieu de travail : Campus Gabrielle-Roy 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Date limite pour les 
candidatures : Le vendredi 15 juillet à 16 h 30 

Statut de l’emploi : Régulier temps complet 
Échelle salariale : 62 774$ à 83 696$ 

 
S O M M A I R E   

 

Sous l’autorité de la directrice des services financiers, la personne détentrice du poste, exerce les 

fonctions requises pour la planification, l’organisation, la supervision, le contrôle et l’évaluation des 

activités liées à son mandat. 

Son mandat consiste à produire les budgets annuels en fonctionnement ainsi que d’assurer le respect 

de ceux-ci au cours de l’année financière. Pour ce faire elle devra concevoir des outils de suivis pour 

les directions ainsi que produire des analyses mensuelles dans le but d’effectuer des corrections ou des 

recommandations pour améliorer les mécanismes de gestion financière. Cette personne sera la 

référence en matière de comptabilisation et de suivi budgétaire pour les gestionnaires de l’organisation 

avec lesquels elle sera en étroite et constante communication. 

Son mandat inclus également de supporter le service des approvisionnements en lien avec la 

comptabilisation des achats et le secteur des budgets en investissement pour l’application adéquate 

des règles comptables de capitalisation. 

 
Les principales fonctions sont : 
 

• Planifie, coordonne et contrôle l’ensemble des activités du processus budgétaire en 

fonctionnement ainsi que la révision en mi-année. 

• Assure une cohésion entre les secteurs ainsi qu’un enlignement avec les orientations 

stratégiques de la direction au niveau de l’allocation des fonds de fonctionnement. 

• Élabore et crée des rapports internes pour les suivis budgétaires. 



  

 

 

• Conseille et supporte les gestionnaires dans l’élaboration et les suivis des dépenses de 

fonctionnement ainsi que lors de la préparation des états financiers annuels. 

• Vérifie la comptabilisation des achats en fonctionnement. 

• Vérifie la source de financement pour les nouveaux postes. 

• Veille à la maximisation de l’utilisation des sources de financement reçues par le Ministère de 

l’Éducation Supérieure. 

• Travaille étroitement avec le service de la paie et le registrariat pour un suivi des libérations 

enseignantes. 

• Collabore aux activités de développement du service dans le cadre des politiques de gestion et 

s’assure de leur mise en œuvre et de leur suivi dans ses champs d’activités. 

• Élabore un plan de travail annuel de son secteur, le soumet à son supérieur et en assure le suivi 

et l’évaluation. 

• Détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles, de son secteur et 

soumet des recommandations à son supérieur immédiat. 

• Collabore aux diverses activités de dotation du service, planification de la main-d’œuvre, accueil 

et intégration, changement d’affectation, programmes de dotation dans le respect des règles 

applicables. 

• Détermine les tâches, encadre le personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment, quant 

à l’accueil, à l’intégration et à l’orientation au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au 

perfectionnement et à l’application de politique en ressources humaines et de conditions de 

travail; procède à l’évaluation du rendement. 

• Autorise les opérations financières de son secteur dans les limites approuvées (demandes de 

paiement, factures, achats, dépôts). 

• Représente, à la demande de sa supérieure immédiate, le Cégep à certains comités. 

• Effectue toute recherche requise dans le cadre de ses responsabilités. 

• Réalise tout autre mandat à la demande de sa supérieure immédiate. 

 
Q U A L I F I C A T I O N S  E T  E X I G E N C E S  P A R T I C U L I È R E S  R E Q U I S E S  

 

• Détenir un diplôme d’études universitaires de 1er cycle en comptabilité; 
• Détenir un titre comptable ou en voie de l’obtenir; 
• Maîtriser les processus liés à la budgétisation; 
• Maîtriser les logiciels comptable et la suite Office; 
• Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit; 
• Posséder au moins trois (3) années d’expérience pertinente; 
• Posséder une connaissance du réseau collégial, un atout. 

 
Autres compétences requises : 

• Habiletés techniques et professionnelles; 
• Capacité à planifier, organiser, diriger et évaluer des processus organisationnels; 



  

 

 

• Capacité à conseiller et faire preuve de stratégie auprès du personnel d’encadrement; 
• Capacité d’analyse et de synthèse; 
• Rigueur et souci du détails; 
• Autonomie. 
 

 Les candidates et candidats pourront être soumis à des tests portant sur les exigences de ce 
poste. Notamment : 

-  Tests d’évaluation linguistique éliminatoires : seuil de réussite à 70 % avec possibilité 
d’embauche conditionnelle à 60 % ; 

- Tests psychométriques et administratifs (EPSI) éliminatoires. 
 

POUR POSTULER, CONSULTER NOTRE SITE EMPLOI EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS : 
 

Postuler 
 

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

 
Notre établissement d'enseignement adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, les minorités visibles, 

les minorités ethniques, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité 
en emploi dans des organismes publics. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foutaouais02.cvmanager.com%2Fcvm5%2Fdisplaydetail.aspx%3Ftn%3Djobs%26mode%3Dview%26recid%3D765%26lang%3Df%26region%3D2%26tp1%3Djobdetail%26sid&data=05%7C01%7CNathalie.Bouchard%40cegepoutaouais.qc.ca%7Ca1d082db85144fa5ba4008da59de5643%7Cb2476ee2053c479881e986f49aa39a12%7C0%7C0%7C637921108714671121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ey21nTog%2FlRWfveVss%2Bo4B9lwcVaeh206Vp1DEC4n2M%3D&reserved=0

