
 
Date : 15 mai 2019 

 

Agente ou agent de la gestion financière 

Service des ressources financières 

Statut : Personne professionnelle régulière à temps complet 

No de concours : 1819-PR-023 

No de poste : 404-202-02 

Supérieure immédiate : Fatima Harouroud 

Fonctions 

Nature du travail 

Relevant du coordonnateur du Service des ressources financières, la personne occupant l’emploi d’agent 
ou d’agente de la gestion financière conçoit, analyse, évalue et applique les techniques professionnelles 
relatives aux opérations comptables, financières et statistiques. 

Attributions caractéristiques  

Suivi budgétaire et financier des CCTT :  

 Planifier et organiser le travail de suivi budgétaire et comptable des CCTT; 

 Mettre en œuvre et effectuer les suivis budgétaires par projet; 

 Participer à l’élaboration de l’échéancier et planifier le travail de fin de période des CCTT. 

Reddition de compte des CCTT :  

 Préparer les documents nécessaires à la reddition des CCTT;  

 Effectuer la reddition de compte dans les délais prescrits. 

Rapport financier annuel et états financiers trimestriels :  

 Participer à l’élaboration de l’échéancier et planifier le travail de fin de période; 

 Suivre le travail des employés du service; 

 Collaborer avec son supérieur immédiat à la préparation des rappels nécessaires auprès des autres 

services du Collège; 

 Suivre la préparation des feuilles de travail, des analyses et des conciliations nécessaires pour le 

mandat de vérification externe; 

 Contribuer à la préparation du rapport financier annuel selon les règles établies par le Ministère; 

 Participer à la préparation du rapport financier annuel et des états financiers trimestriels, ainsi que 

toutes les annexes. 

Coordonner le processus de suivi des comptes à payer :  

 Assurer le suivi du processus des comptes à payer en collaboration avec les agent(e)s de soutien 

administratif; 

 Effectuer les paiements par dépôt direct sur le site de l’institution financière du collège et s’assurer 

que ceux-ci concilient avec le système comptable du collège;  

 Effectuer la vérification finale des chèques avant leur envoi. 

Coordonner le processus de suivi de la trésorerie :  

 Assurer le suivi de la trésorerie sur une base quotidienne (dépôts, emprunts, gestion de la marge de 

crédit); 

 Participer au processus d’emprunt à long terme selon les consignes du Ministère. 

Assurer le suivi du dossier des taxes et des activités commerciales :  

 Superviser le suivi au niveau des dossiers de la TPS et de la TVQ; 

 Assurer le suivi au niveau du dossier du calcul du taux des activités commerciales aux fins des calculs 

de récupération des taxes. 

Participer au contrôle budgétaire :  

 Effectuer les suivis budgétaires annuels au besoin; 

 Contribuer à la vérification de la codification des dépenses et des revenus selon le système de 

l’information financière édicté par le Collège; 



 S’assurer du respect de la charte de comptes par l’ensemble des départements et services du Collège; 

 Collaborer à l’élaboration des règles de contrôle budgétaire des dépenses de fonctionnement et 

planifier le développement informatique requis; 

 Suivre les opérations relatives à l’enregistrement comptable des transactions. 

Participer au suivi et à la documentation des contrôles internes :  

 Procéder, pour l’ensemble du Collège, à l’analyse des procédures administratives existantes et 

recommander des modifications nécessaires pour assurer un contrôle interne adéquat; 

 Maintenir à jour les procédures et les systèmes en vigueur et collaborer à la mise sur pied de nouveaux 

systèmes et procédures; 

 Contribuer à la révision et à l’élaboration de politiques, de règlements, de programmes et de guides 

en fonction des objectifs établis; 

 Développer et mettre en place des pratiques de travail efficaces et sécuritaires; 

 Voir au maintien du classement des dossiers et de la documentation en fonction du système de gestion 

documentaire de la direction, incluant la documentation électronique. 

Tâches diverses :  

 Au besoin, effectuer d’autres tâches en période de vacances et d’absence des membres du service.  

Accomplir au besoin toutes autres tâches connexes. 

Qualifications requises 

Scolarité 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente, notamment en 
sciences comptables ou toute autre formation jugée équivalente par l’autorité compétente. 

Expérience 

 Détenir trois (3) années d’expérience pertinente. 

Autres exigences 

 Maîtriser la langue française et la langue anglaise à l’oral et à l’écrit. La personne doit réussir un test 
de français écrit. 

 Connaissance des normes comptables du secteur public. 

 Connaissance d’un système de gestion financière. 

 Connaissance de la suite Office. 

Atouts 

 Titre en règle de CA, CGA ou CMA. 

 Connaissance du milieu collégial ou du secteur public ou parapublic. 

Salaire et horaire :  

Salaire : De 44 671 $ à 74 842 $ par année. 

Horaire : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

Période : Dès que possible. 

Lieu de travail : 3800, rue Sherbrooke Est. 

Les personnes intéressées doivent compléter leur profil de candidature et postuler sur l’affichage numéro 
1819-PR-023 avant 16 h 30, le 29 mai 2019 à http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi. 
 
Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 
pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques 
et les personnes handicapées. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance 
pour le processus de présélection et de sélection. 

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi

