
 
 

 
Directeur.trice adjoint.e aux finances (P519) 
 
 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Directeur.trice adjoint.e aux finances (P519)                              
Numéro de référence  
2020-2021C10 
Direction  
Direction des ressources financières 
Service  
Sans objet 
 
Affichage 
 
Début d'affichage interne et externe  
2021-05-27 
Fin d'affichage interne et externe 
2021-06-10 23:59 
Le Collège de Rosemont est un établissement d'enseignement supérieur, fier de sa culture, 
de son implication dans le milieu et de ses traditions. Son souci de s’adapter aux 
changements rapides qui touchent la population étudiante, le marché du travail et le savoir 
l’amène à demeurer en constante évolution. Reconnu pour son côté innovateur, humain et 
son orientation vers l'avenir, il a intégré le développement durable au cœur même de son 
identité. 
Le Collège de Rosemont souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi 
que les autochtones à présenter leur candidature.  
Description du poste  
 
À titre de Directeur.trice adjoint.e des finances à la Direction des ressources financières, 
vous exercerez des fonctions de planification, d’organisation, de gestion, de contrôle et 
d’évaluation relatifs aux aspects financiers et administratifs du Collège. 
Vous aurez sous votre responsabilité la coordination de l’équipe des finances et  
vous travaillerez également en étroite collaboration avec vos collègues des autres directions.  
 

 
<b>Principales responsabilités</b> 

Dans le cadre d’une philosophie et d’une politique de gestion fondées sur les valeurs 
préconisant l'innovation, l’accessibilité, l’ouverture et l'écocitoyenneté, vos principales 
responsabilités seront : 

 
• Coordonner le processus et la production des états financiers, trimestriels et annuels 

incluant le support à l’audit externe et les redditions de comptes 



 
• Voir au suivi des allocations, des activités de trésorerie ainsi qu’au contrôle 

budgétaire  
• Assurer le suivi financier des secteurs du Collège, et ce, en étroite collaboration avec 

les différents responsables 
• Coordonner les opérations financières du service avec le support de l’équipe sous sa 

responsabilité 
• Établir et maintenir des mécanismes de contrôle interne qui s’appuient sur les règles 

comptables de gestion des activités du Collège  
• S’assurer de l’optimisation des fonctionnalités du système financier et être 

responsable de son déploiement  
• Coordonner les activités du personnel sous sa responsabilité de manière à offrir un 

excellent service tout en respectant les échéanciers et les contraintes 
• Représenter le Collège ou la direction à différents comités 

 
<b>Profil recherché</b> 

• Organisé avec un souci du détail et un excellent sens des priorités  
• Orienté vers le travail d’équipe et la collaboration 
• Capacité à mobiliser une équipe multidisciplinaire 
• Solide éthique professionnelle 

 
 
<b>Objectifs de la première année</b> 
 
Vous aurez à vous familiariser avec le rapport financier annuel (RFA) et prendre en charge 
les rapports trimestriels. Par votre sens de la planification et la gestion de vos priorités, vous 
devrez vous assurer du respecter des échéanciers. 
 
De concert avec votre directeur des finances, vous aurez à analyser les processus actuels 
de la Direction des ressources financières et voir à l’implantation des changements requis. 
 
Épaulé par votre équipe, vous aurez comme principal mandat de veiller à l’amélioration 
constante de votre service 
 
Exigences 
<b>Scolarité et expérience</b> 

• Baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié, notamment en 
administration des affaires ou en comptabilité  

• Minimum de 3 années d’expérience pertinente  
• Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) 
• Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 

 
<b>Traitement et conditions de travail</b> 
Selon le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel », le salaire annuel se situe entre 73 515 $ et 98 
017 $ (classe 6).  
 
Les entrevues se tiendront le 21 ou le 23 juin 2021 et les tests psychométriques sont prévus 
le 28 ou le 29 juin pour les personnes retenues. 
 
 
Faire partie de la communauté du Collège de Rosemont c’est bénéficier de… 
• Six semaines de vacances offertes après une année de service 



 
• Congé entre Noël et le jour de l’an (fermeture du Collège) 
• Régime de retraite avantageux (RRPE) et Régime d’assurances collectives 

 
C’est aussi travailler dans un milieu de travail convivial avec une panoplie de services tels 
que  

• Centre de la petite-enfance / Coopérative de solidarité santé et clinique-école 
d’acupuncture / Salle de conditionnement physique / Service alimentaire local et 
Café étudiant    

• Pistes cyclables à proximité / bornes de recharge électrique / Stationnement à faible 
coût  

 
Et avoir à cœur l’environnement  

• Jardin collectif / Programme de compostage et programme de réduction des objets à 
usage unique / Coop avec des produits écologiques réutilisables 

• Différents comités pour s’impliquer dans la communauté 
 
Test requis  
Test de français 
Tests psychométriques 
Remarques 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons 
à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement 
professionnel, et ce, afin que votre candidature soit prise en considération. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en déposant 
votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 
Détails du poste 
 
Catégorie d’emploi 
Direction et autre poste cadre 
Nom du supérieur immédiat 
Marc Bouthillier 
Lieu de travail 
Collège de Rosemont  
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Durée de l'emploi prévue 
 
Horaire de travail  
 
Échelle salariale 
Entre 73 515 $ et 98 017 $ (classe 6) 
Entrée en fonction prévue 
Dès que possible 
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