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 Directrice ou directeur 

des finances et des entreprises autofinancées 
 

 

 

TITRE D’EMPLOI :  Directrice ou directeur des finances et des entreprises autofinancées 
 

DIRECTION :  Direction des finances et des entreprises autofinancées 
 

NOM DE LA SUPÉRIEURE IMMÉDIATE :  Mylène Boisclair, directrice générale 
 

 

NATURE DE L’EMPLOI 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire du poste s’assure de la gestion du développement de 
l’ensemble des programmes, des activités et des ressources humaines, matérielles et financières de son service. Elle 
est aussi appelée à jouer un rôle-conseil auprès de la direction générale et des directeurs des différents services.  

 

Plus particulièrement, elle est responsable de toutes les activités ayant trait : 
 

 à la gestion financière et budgétaire du collège ; 
 

 à la gestion des entreprises autofinancées sous sa responsabilité, dont le magasin scolaire, les services 
alimentaires et le stationnement.  

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

 Définit les orientations, élabore le plan de travail annuel et met en œuvre les orientations et stratégies du 
Collège en regard des secteurs sous sa responsabilité ; 
 

 Assume la responsabilité de la préparation des budgets, des états financiers et des redditions de comptes ; 
 

 Assure la mise en place et le suivi des processus de contrôle budgétaire et financier ; 
 

 Effectue les études et les analyses requises en appui aux décisions budgétaires et financières et conseille 
l’équipe de direction ; 

 

 Approuve les programmes relatifs aux ressources financières, en vérifie l’exécution et en évalue les résultats ; 
 

 Autorise toutes les demandes d’achat en lien avec le fonds des immobilisations ; 
 

 S’assure de l’élaboration et du suivi des contrôles internes à incidence financière ; 
 

 Assure la gestion de la trésorerie ; 
 

 Coordonne le processus de répartition du budget MAOB (mobilier, appareillage, outillage, bibliothèque) ; 
 

 Assure la responsabilité de la production du rapport financier annuel des trimestriels et toutes les redditions de 
compte ; 

 

 Assure le processus de la production de la paie et de toutes les activités financières inhérentes ; 
 

 Administre la mise en application et le respect des lois, règlements et entente à caractère financier et fiscal ; 
 

 Participe à l’élaboration et à la prise de décision relative à l’adoption de diverses politiques du Collège ; 
 

 Participe à divers comités (conseil de direction, comité de gestion des risques, comité des postes, comité de 
l’organisation du travail, etc.) ; 

 

 Présente des dossiers aux différentes instances du Collège ; 
 

 Prévoit les ressources humaines requises et procède à la sélection du personnel sous sa responsabilité 
conformément aux politiques en vigueur et en assume la gestion ; 

 

 Établit les prévisions budgétaires de son service et administre le budget ; 
 

 Coordonne l’ensemble des opérations du service et voit au respect de l’échéancier cadre ; 
 

 Représente le Collège auprès de certains organismes extérieurs ; 
 

 Agit à titre de répondant officiel du Collège en matière de ressources financières auprès des différentes 
instances gouvernementales ; 

 

 Agit à titre de responsable de l’application des règles contractuelles (RARC) ; 
 

 Siège au conseil d’administration de l’Institut des métiers d’art et en est le trésorier ; 
 

 Siège au conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal ; 
 

 Accomplit tout autre mandat que peut lui confier la Direction générale. 



 

 

 

Entreprises autofinancées 
 

 Assume la gestion des entreprises autofinancées quant à l’organisation, l’orientation et la supervision des 
activités du magasin scolaire, des services alimentaires et du stationnement ; 
 

 Planifie les budgets inhérents et en exerce le contrôle budgétaire ; 
  

 Établit les procédures liées à l’opérationnalisation de ces services. 
 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine de compétence appropriée ; 

 Diplôme universitaire de deuxième cycle, un atout ;  

 Huit (8) années d’expérience pertinente, dont au moins trois (3) années dans des fonctions de gestion 
financière ; 

 Membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA).  
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Leadership mobilisateur ;  

 Ouverture et écoute ;  

 Capacité à travailler en équipe ;  

 Rigueur, intégrité et transparence ;  

 Capacité à prendre et à assumer des décisions ;  

 Habileté de communication écrite et verbale ;  

 Maîtrise de la langue française.  
 
TEST REQUIS  
Français et évaluation des compétences de gestion.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les conditions d’emploi sont conformes au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29, a.18.1, r. 3-3.02). La rémunération est fixée selon 
l’échelle de traitement prévue au Règlement pour une classe 9 et se situe entre 89 034 $ et 118 709 $. 

 
 

LIEU DE TRAVAIL :  Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, Montréal, H2X 1X6 
 

STATUT DE L’EMPLOI :  Régulier à temps complet   
 

DÉBUT D’AFFICHAGE :  2020-10-08 
 

FIN D’AFFICHAGE :  2020-10-25 à 23 h 
 

NOM DU PRÉDÉCESSEURE :  Nancy Duncan 
 

 

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE :  
 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation 
au plus tard le 25 octobre 2020 à 23 h, en mentionnant le numéro de concours.  
 

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

Les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue seront contactées autour du 4 novembre 
2020. Les entrevues auront lieu le 9 novembre 2020 et l’évaluation du profil des compétences de gestion par une 
firme spécialisée le 12 novembre 2020. 
 

Candidats provenant de l’interne 
Rendez-vous sur le Portail des employés 
Accédez à la section des Ressources humaines 
Sélectionnez l’onglet Carrières au CVM puis l’onglet Emplois disponibles 
 

Candidats provenant de l’externe 
Rendez-vous à l’adresse www.cvm.qc.ca 
Sélectionnez l’onglet Le Cégep ou l’onglet Futurs employés 
Sélectionnez l’onglet Travailler au CVM puis l’onglet Emplois disponibles 
 

Si vous éprouvez des difficultés : ressourceshumaines@cvm.qc.ca ou 514 982-3437, poste 2160 
 

Le cégep du Vieux Montréal 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. 
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