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Affichage interne et externe 
CONCOURS 2018-2019 RH-P EXT 04 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy, en plus d’avantages sociaux 
concurrentiels, offre un environnement de travail stimulant et facilitant la 
conciliation travail famille (les congés se conjuguent souvent avec ceux des 
enfants) et offre, pendant la période estivale, la possibilité d’un horaire d’été. 
Sommairement, voici les avantages sociaux offerts pour un emploi à temps 
complet : 

 
- 20 jours de vacances annuellement 
- Régime de retraite publique 
- 7 jours de congé de maladie 
- Programme d’assurance collective 
- 15 jours chômés et payés 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

L’agente ou l’agent de gestion financière conçoit, analyse, évalue 
et applique les techniques professionnelles relatives aux 
opérations comptables, financières et statistiques. 
 
Elle ou il procède à l’analyse des postes de revenus et de 
dépenses et en fait rapport; elle ou il recueille et analyse les 
demandes budgétaires, participe à l’établissement et la révision du 
budget et propose des rajustements, s’il y a lieu. 
 
Elle ou il élabore et applique les normes et les procédures propres 
à son secteur; elle ou il effectue les projections nécessaires à 
l’établissement des coûts d’opération; elle ou il exerce un contrôle 
sur le budget et les opérations comptables; elle ou il effectue le 
suivi budgétaire et en fait rapport. 
 
Elle ou il prépare et supervise des écritures comptables, vérifie la 
conformité des opérations comptables; elle ou il s’assure de la 
vérification des factures à payer et des comptes à recevoir et prend 
action, s’il y a lieu. 
 
  

AGENTE OU AGENT 

DE GESTION FINANCIÈRE - 

REMPLACEMENT 

CONGÉ MATERNITÉ 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

 

CENTRE ADMINISTRATIF 

 
SERVICE DES RESSOURCES 

FINANCIÈRES 
 

Remplacement congé 

maternité 35 h / semaine 

 

 

Supérieure immédiate : 

Mme Patricia Hinse 

Directrice par intérim 

_______________ 

 

 

DATE DE DÉBUT : 
8 janvier 2019 

 

 

Nature du travail  

L’emploi d’agente ou agent de 

gestion financière comporte 

plus spécifiquement la 

participation à la réalisation des 

activités financières de la 

Commission scolaire, 

l’assistance au personnel 

d’encadrement des unités 

administratives et, en matière 

de gestion financière, la 

supervision et la coordination 

des tâches d’une équipe de 

travail. 

Tu as une excellente capacité à 

gérer ton stress tout en 

sachant faire preuve de 

souplesse, ce poste pourrait 

t’intéresser! 
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Elle ou il collabore à la préparation et la production des états 
financiers et en fait l’analyse. 
 
Elle ou il conçoit et développe des outils de travail, de planification 
ou de contrôle budgétaire à l’intention du personnel concerné; elle 
ou il prépare et anime des sessions d’information. 
 
Elle ou il peut être appelé à participer au développement et la mise 
à jour de programmes informatiques spécifiques. 
 
Elle ou il peut être appelé à coordonner les tâches reliées à la 
production de la paie. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Diplôme universitaire de premier cycle en sciences comptables 

 Être membre de l’Ordre des CPA du Québec 

 Avoir un minimum de deux années d’expérience 

 

 
AUTRES EXIGENCES 

 Démontrer d’excellente capacité à gérer le stress et à prioriser 

 Faire preuve de souplesse et avoir un bon sens de 

l’adaptation aux changements et aux nouvelles tâches 

 Avoir des habiletés relationnelles et de communication 

 Avoir réussi le test de français exigé par la Commission 

scolaire 

 

EXIGENCES PARTICULIERES 

 Excellente maîtrise d’Excel 

 Maîtrise d’Access 

 Maîtrise d’Outlook 

Des tests pourraient être administrés pour valider les 
compétences et aptitudes de la personne à exercer les 
fonctions. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Durée de la semaine régulière de travail : 35 h / semaine, à 
déterminer avec la supérieure immédiate. 
 
Salaire de base entre 41 682 $ et 76 744 $ 

 

Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur offre 

de service par courriel 
(curriculum vitae, diplômes, 
attestations, équivalences, 

relevés de notes, en lien avec 
les qualifications et exigences 

du poste*), en identifiant le 
numéro de concours, et ce, au 

plus tard le 23 novembre 
2018, à 16 h, à : 

rh@csduroy.qc.ca 

*Même si vous faites déjà 
partie du personnel 

 
 

 

La Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy remercie toutes 
les candidates et les candidats 

de leur intérêt, mais ne 
communiquera qu’avec les 

personnes retenues pour une 
entrevue de sélection. 

 
 

 

La Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy a un programme 
d’accès à l’égalité en emploi et 

invite les personnes handicapées, 
les femmes, les Autochtones ainsi 

que les membres des minorités 
visibles et des minorités 
ethniques à poser leur 

candidature. 
 
 
 

CONSULTEZ NOS OFFRES 

D’EMPLOI AU : 

www.csduroy.qc.ca/emplois 

mailto:rh@csduroy.qc.ca

