
 

Directrice adjointe ou directeur adjoint des services financiers 1 

Concours C-2023-01 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Poste cadre 
 

Permanent à temps complet 
 

Directrice adjointe ou directeur adjoint des services financiers 
 
Le Cégep de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de combler un poste cadre, à temps complet, de 
directrice adjointe ou directeur adjoint des services financiers. 
 

Le Cégep de Sherbrooke accueille un peu plus de 5000 étudiantes et étudiants dans ses 34 programmes 
d’études préuniversitaires et techniques alors que plus de 200 personnes sont inscrites dans la douzaine 
de programmes menant à une attestation d’études collégiales. Il compte plus de 850 personnes à son 
emploi. Son campus comprend sept pavillons d’enseignement, un Centre collégial de transfert de 
technologie (CCTT), un centre de l’activité physique, une clinique de physiothérapie, des installations à 
Coaticook (au CRIFA) et une résidence, lesquels sont entourés de nombreux espaces verts. Fort de ses 
créneaux d’excellence, il est aussi engagé activement dans des activités de recherche et de recrutement 
international en plus d’avoir 14 équipes sportives inter collégiales et d’être membre de l’Alliance sports-
études. Situé en plein cœur de Sherbrooke, ville verte, ville étudiante, le Cégep de Sherbrooke fait partie 
des cinq établissements d’enseignement supérieur associés pour constituer le Pôle régional 
d’enseignement supérieur de l’Estrie. Il est également l’un des membres fondateurs de la zone 
d’innovation de Sherbrooke. 

 

LA FONCTION 

Sous la supervision de la directrice des ressources matérielles et financières, vous serez responsable de la 
saine gestion financière de l’organisation en veillant au respect du cadre normatif et en offrant un service 
à la clientèle facilitant la compréhension et l’engagement de la communauté aux enjeux de cette saine 
gestion.  

L’emploi consiste à assumer un rôle important de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès de 
la direction générale, des cadres de l’établissement et des unités administratives du Cégep, y compris ses 
services autofinancés et ses activités liées à la recherche, afin de favoriser la gestion optimale des 
ressources financières. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Assumer l’entière responsabilité de la coordination et de la supervision des opérations 
quotidiennes, aux comptes débiteurs et créditeurs, au maintien des pouvoirs de signature du 
Cégep, aux activités bancaires et de rapprochement des comptes ; 
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• Maintenir un système de comptabilité selon les pratiques comptables reconnues et dans le respect 
des politiques, règlements et processus du Cégep, tenir des registres et des documents 
comptables appropriés pour appuyer les transactions financières du Cégep et s’assurer que des 
contrôles internes sont en place ;  

• Participer à l’élaboration et au développement de systèmes comptables et financiers, identifier les 
domaines de développement et d’amélioration dans les systèmes d’information et formuler des 
recommandations appropriées concernant les priorités ; 

• Planifier et coordonner les activités relatives aux opérations comptables et aux redditions de 
comptes ;  

• Veiller à l’application des lois, règlements et ententes à caractère financier ou fiscal, ainsi que le 
régime budgétaire et financier des cégeps ;  

• Superviser, coordonner et assurer les suivis nécessaires à la gestion des taxes à la consommation; 

• Coordonner la préparation et vérifier les états financiers (trimestriels, budgets initiaux et révisés, 
rapport financier annuel) et en faire rapport à votre supérieure ; 

• Planifier et coordonner la production et l’audit externe des états financiers ;  

• Collaborer avec les auditeurs externes et des ministères lors de processus de vérification et assurer 
la mise en œuvre de leurs recommandations; 

• Participer à la préparation des projections budgétaires et à l’élaboration des systèmes, des 
méthodes et procédures de contrôle budgétaire et financier ; 

• Collaborer à l’élaboration et au développement d’outils de gestion, de suivi budgétaire et de 
statistiques : 

o production d’analyses financières permettant de soutenir les activités du cégep ; 

o validation et interprétation de données financières et d’informations spécialisées ; 

• Contribuer à ce que le Cégep bénéficie au maximum de revenus disponibles provenant de 
ministères et autres organismes subventionnaires ; 

• Diriger les membres du personnel du service des ressources financières sous sa responsabilité, 
superviser leur travail, les informer et le diriger conformément au cadre normatif, fixer leurs 
objectifs et évaluer leur rendement ; 

• Établir une planification annuelle et des objectifs de son service, en lien avec le plan stratégique 
de développement de l'organisation ; 

• Préparer et gérer le budget de son secteur ; 

• Conseiller, former et supporter les gestionnaires des directions et responsables budgétaires dans 
l’élaboration et les suivis des budgets de fonctionnement ; 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Leadership et capacité à travailler en équipe ; 

• Habiletés de communication et de gestion ; 

• Sens des responsabilités et autonomie ; 
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• Rigueur et sens de l’organisation ; 

• Grande capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Capacité à travailler sous pression avec des échéanciers serrés ; 

• Capacité à identifier les enjeux, mener à bien des projets et situer l’action en lien avec les 

responsabilités de reddition de comptes ; 

• Habileté à rédiger des plans d’action, des rapports d’activité et des projets de développement ; 

• Maîtrise des nouvelles technologies de l’information et des communications. 

 
 

EXIGENCES : 

 

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié, notamment en comptabilité 

ou en finances ; 

• Cinq (5) années d’expérience pertinente, dont au moins trois (3) dans un poste de gestion ; 

• Maîtrise de la langue française écrite et parlée ; 

• Maîtrise des logiciels comptables ainsi que de la suite office de Microsoft ; 

• Membre de l’ordre des CPA ; 

• Les connaissances et l’expérience dans les domaines suivants seront considérées comme un 

atout : 

o Modèle de financement des Cégeps (FABRES) 

o Comptabilité dans un organisme public 

o Lois et règlements en lien avec la Loi sur les contrats des organismes publics 

o Taxes à la consommation (TPS/TVQ) 

o Contrôle interne informatisé 

 

TRAITEMENT : 
Selon le règlement ministériel en vigueur pour les postes de coordination classe 6 (78 015$ à 104 017$) 
ou Classe 7 (83 475$ à 111 298$) autorisée, en attente d’entrée en vigueur. 

 
POUR POSTULER : 

Cette offre d’emploi est affichée sur notre site Web à l’adresse suivante : 
http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/emplois 
Toute personne intéressée doit compléter son profil et joindre son curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation, en un seul document, en format Word ou PDF. 
 
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : 

C-2023-01 
 

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE : 

Le 17 avril à 8h 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/emplois
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ENTRÉE EN FONCTIONS : 

Fin mai 2023 
  
N.B. Cette offre est assujettie à un programme d’accès à l’égalité en emploi visant les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les femmes, les autochtones et les personnes handicapées. 


