
Toute personne qui désire soumettre sa candidature doit faire parvenir par courriel son curriculum vitae, les copies de ses diplômes ainsi qu’un 
texte qui précise sa conception du poste et ses motivations à l’occuper. 

Par courriel : ressources.humaines@cstjean.qc.ca 
Objet du message :  Coordonnatrice ou coordonnateur des finances – Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

Date limite d’envoi : Au plus tard le lundi 9 mai 2022, 16 h. 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 
pour une entrevue de sélection ainsi que pour des tests psychométriques selon les résultats d’entrevue. 

Le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les autochtones, les 
minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

 

 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
Direction des services administratifs 

(Poste régulier à temps complet) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Joignez-vous à la chaleureuse équipe du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et venez travailler dans un environnement convivial et un milieu à taille 
humaine au sein d’un magnifique campus. 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 000 étudiant.es dans 16 programmes d’études préuniversitaires et techniques et plus de 

2 700 étudiant.es adultes dans le secteur de la formation continue et des programmes de formation sur mesure aux individus et aux entreprises. 

Comptant près de 500 membres du personnel, il est reconnu pour la qualité de sa formation, son environnement de travail stimulant et 

empreint de considération humaine, sa collégialité et son engagement dans son milieu. 

En déposant votre candidature, vous aurez l’occasion de découvrir un établissement d’enseignement supérieur bien établi dans son milieu 
et sa région qui prône la collaboration et la reconnaissance de son personnel.  

Nous souhaitons nommer un.e coordonnatrice ou coordonnateur aux finances qui saura s’approprier notre mission et nos valeurs afin de les 

incarner pleinement. Êtes-vous reconnu.e pour votre capacité d’adaptation et vos habiletés relationnelles qui favorisent la collaboration et le 

travail en équipe? Est-ce que vous vous illustrez par votre rigueur, votre gestion des priorités, votre sens de l’organisation? Possédez-vous à la 

fois une grande capacité d’analyse et de synthèse? Savez-vous gérer des projets avec des échéanciers serrés, résoudre des problèmes 

complexes dans une perspective créative et dynamique de solutions et d’optimisation des processus opérationnels en place dans  le but de 

réaliser des gains d’efficacité afin d’offrir un excellent service client? Partagez-vous nos valeurs axées sur le travail d’équipe, la communication 

et la collaboration? Si oui, nous avons hâte de vous connaître. 

Le Cégep offre à son personnel d’encadrement une gamme d’avantages sociaux des plus intéressants: 

▪ Sept (7) semaines de vacances dès la première année pour son personnel d’encadrement; 

▪ Treize (13) jours fériés; 

▪ La possibilité de télétravailler; 

▪ Le régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE); 

▪ Un programme d'activités physiques pour le personnel; 

▪ Un programme de perfectionnement avantageux pour le développement des compétences du personnel d'encadrement. 

Pour mener à bien tous ces défis stimulants, nous recherchons une personne qui : 

■ Titulaire d’un Diplôme d’études universitaires terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation appropriée, 
 notamment en comptabilité ou en sciences de l’administration avec spécialisation en comptabilité;  

■ Possède cinq (5) années d’expérience pertinente; 

■ Est membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) 

■ Fait preuve d’un leadership mobilisateur auprès de l’équipe; 

■ Démontre une grande capacité de collaboration, de planification et d’organisation; 

■ Assure un service à la clientèle de qualité et avec diplomatie; 

■ Démontre une bonne gestion du stress et des échéanciers; 

■ Possède une excellente expertise des tableurs (Excel); 

■ A une bonne connaissance du français écrit et oral, validée au moyen d’un test. 

Sous l’autorité du directeur des services administratifs, vos principales responsabilités seront de : 
■ Vous assurer la réalisation des activités reliées à la gestion financière, au contrôle interne et budgétaire; 

■ Répartir, superviser et évaluer le travail du personnel sous votre responsabilité; 

■ Participer aux réunions de coordination du service; 

■ Collaborer aux travaux de l’équipe de gestion des services des ressources matérielles et financières; 

■ Conseillez le directeur du service dans les dossiers relevant de son secteur d’activité. 

■ Les conditions sont déterminées selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des Collèges 
d’enseignement général et professionnel; 

■ Poste régulier à temps complet dont l’échelle salariale se situe entre 73,515$ et 98,017$ (classe 6). 

 

 

L’emploi 

Conditions d’emploi 

Principales qualifications requises 


