
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

 
 
 

Sommaire de la fonction 
 
Sous l’autorité de la directrice des ressources matérielles et financières, la personne titulaire de ce poste assure la 
réalisation des activités reliées à la gestion budgétaire, à la gestion des systèmes financiers, à la préparation et à la 
normalisation des états financiers, à la comptabilité, à la gestion de la trésorerie et à la supervision des contrôles 
internes à incidence financière. 
 
La personne titulaire du poste aura à assumer un rôle essentiel de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès 
de l’équipe de gestion afin de favoriser la gestion optimale des ressources financières.  
 
Principales responsabilités 
 
De façon spécifique, sans être exhaustive, la personne titulaire du poste assume les responsabilités suivantes :  
 
 Coordonne les activités du secteur de la gestion financière de manière à respecter les échéanciers et les 

contraintes; 
 Coordonne les activités du personnel sous sa responsabilité en vue de la préparation du rapport financier annuel 

et des dossiers de vérification externe dans les délais prévus; 
 Organise, supervise et évalue le travail du personnel relevant du secteur de la gestion financière; 
 Assiste les directions des services dans l’élaboration de leur budget annuel;  
 Assiste le personnel de soutien des campus dans leurs tâches reliées à la gestion financière et aux achats; 
 Comptabilise les opérations du Collège selon les normes comptables; 
 Autorise les dépenses, les transferts de budgets et l’inscription aux livres; 
 Assure le suivi de la trésorerie du Collège pour les fonds de fonctionnement et des investissements, évalue les 

besoins en emprunt et transige avec la banque; 
 Assure la logistique relative à la présence des vérificateurs externes; 
 Évalue et révise les pratiques en cours aux services financiers; 
 S’assure du respect de l’application des règles contractuelles au sein de l’organisation et coordonne les processus 

d’appels d’offres. 
 
Exigences 
 
 Détenir un diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans une discipline appropriée; 
 Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) serait un atout; 
 Avoir au moins cinq ans d’expérience pertinente dont trois ans à des fonctions de gestion; 
 Posséder des habiletés interpersonnelles significatives et une capacité élevée de résolution de problème; 



 

 Faire preuve d’une excellente capacité d’analyse et de synthèse, d’une excellente expertise des tableurs (Excel) 
et de l’environnement informatique en général; 

 Avoir une aptitude marquée à travailler sous pression et à respecter les échéanciers. 
 
Salaire annuel : Selon le Règlement sur les conditions de travail du personnel cadre des collèges – Classe 6 (73 515 $ 

à 98 017 $) 
 
Lieu de travail : Gaspé 
 
Statut : Régulier, à temps complet 
 
Date prévue d’entrée en fonction : Le 5 octobre 2020 
 
Les candidates et candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront répondre aux 
exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du poste convoité. Voir le tableau 
« Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le site du Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique 
Emploi. 
 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel 
seulement, au plus tard le 23 août 2020, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans 
l’objet du courriel le numéro de concours 1818. 
 
 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
 
 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les 
personnes convoquées en entrevue seront contactées.  
 
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 
 
Le 8 juillet 2020 
 


