
Poste régulier temps plein

Taux horaire : 24,46 à 40,98$ selon expérience

Entrée en fonction : 4 novembre 2019

Lieu de travail : Matane ou Amqui 

 

NATURE DU TRAVAIL

Sous l’autorité de la direction, l’agent de gestion

financière participe à la réalisation des activités

budgétaires et financières de la commission scolaire et

à l’assistance au personnel d’encadrement des unités

administratives en matière de gestion financière pour

favoriser la gestion optimale des ressources. 

L’emploi comporte principalement la réalisation des

activités reliées à la gestion budgétaire, à la gestion des

systèmes financiers, à la gestion financière des

établissements, à la gestion financière des taxes

scolaires, et aux contrôles internes à incidence

financière. 

 

QUALIFICATIONS 

Baccalauréat dans un champ d’études appropriées

notamment en comptabilité 

3 à 5  années d'expériences pertinentes en gestion

budgétaire

Être membre en règle de l’ordre des CPA constitue

un atout

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Capacité d’analyse, d’interprétation et de

vulgarisation;

Capacité à suivre un démarche logique et rigoureuse

dans l’exécution du travail;

Capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers

importants en alliant autonomie et initiative;

Connaissance approfondie des logiciels de la suite

Microsoft Office (Excel, , etc) et principes comptables

généralement reconnu (PCGR);

Connaissance de la gestion de bases de données.

 

Les candidats retenus devront se soumettre à des tests

de compétences lors du processus de sélection.

 

AGENT DE GESTION FINANCIÈRE
COMMISSION 

SCOLAIRE DES 
MONTS-ET-

MARÉES

Un horizon

d'opportunités,

entre monts et

marées.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Participe à l’élaboration de politiques et des programmes

et assure la mise en place de procédés administratifs et

techniques reliés à la gestion des ressources financières

de la Commission scolaire;

Participe à la préparation du budget annuel et révisé de

la Commission scolaire;

Analyse, interprète et compile les différents indicateurs,

indices et autres données statistiques nécessaires au

calcul des enveloppes budgétaires des établissements

et des services;

Analyse la gestion de la trésorerie de la Commission

scolaire et ses besoins d’emprunts;

Participe aux états financiers et à la préparation des

états de situation financière périodiques;

Supervise les écritures comptables et vérifie la

conformité des opérations comptables et prend action;

Effectue des analyses, des études, des projections et

des simulations diverses;

Contribue à l’élaboration de mécanismes de la gestion

financière dans les établissements et les services;

S’assure de l’application des critères de répartition

budgétaires dans les établissements;

Conçoit, développe, maintient, produit et met en place

des outils de gestion budgétaire adaptés aux besoins

des établissements et des services;

Soutient les établissements et les services dans la

préparation, le suivi et la gestion de leur budget ainsi

que dans leurs opérations financières;

Participe au développement et à la mise à jour de

programmes informatiques spécifiques; 

Initie les personnes ressources du service affectées au

soutien aux établissements et aux services;

Assiste, au besoin, les gestionnaires des établissements

et des services de la Commission scolaire;

Accomplit toute autre responsabilité compatible à sa

fonction, confiée par son supérieur immédiat
DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Vous croyez être le candidat idéal pour l’un des postes, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel au

candidature@csmm.qc.ca avant le 27 septembre 2019 12h00 en prenant soin d’indiquer l’offre pour laquelle vous

déposez votre candidature. Prendre note que seules les personnes retenues en entrevue ou pour des tests seront

contactées. Nous respectons aussi l’équité en matière d’emploi.


