2e Concours
OFFRE D’EMPLOI
INTERNE/EXTERNE
DIRECTION ADJOINTE DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

La Commission scolaire des Phares recherche une personne afin de pourvoir un poste de direction adjointe du
Service des ressources financières qui veille à la réalisation des aspects budgétaires de la commission scolaire.
ATTITUDES RECHERCHÉES







Nous recherchons une personne pour qui le travail collaboratif est important et qui a la capacité de faire
face aux nombreux défis présents et à venir;
Nous recherchons une personne qui fait preuve d’anticipation et qui mobilise et ajuste conséquemment ses
compétences et celles de son équipe;
Cette personne joue un rôle de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires de
la commission scolaire pour favoriser la gestion optimale des ressources financières;
Cette personne est en mesure de faire varier simultanément de multiples variables, de faire fi de l’ambiguïté
et, cependant, trouver des solutions novatrices pour l’atteinte des cibles identifiées;
Cette personne intègre la réalité aux approches théoriques : elle agit en faisant preuve d’éthique et de
jugement;
Nous recherchons une personne qui sait dégager des priorités et des enjeux organisationnels grâce à une
vision systémique où l’attention portée aux interactions est primordiale pour la progression de l’organisation.

ATTRIBUTIONS







Cette personne assume la gestion, le développement, la coordination ou l’exécution des activités
habituellement rattachées aux opérations financières d’une commission scolaire;
Cet emploi comporte l’exercice de toutes les fonctions de la gestion (planification, organisation, direction,
contrôle, évaluation, régulation, et reddition de compte);
Mettre en place de nouveaux outils de gestion;
Participer à l’élaboration des objectifs et des politiques;
Réaliser des revues de processus administratifs;
Animer des groupes de travail.

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES ET PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE





Grade universitaire minimal de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme
d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ou occuper un emploi de hors-cadre ou de cadre,
dont les qualifications minimales exigent de détenir un grade universitaire de 1er cycle, dans une commission
scolaire. Une formation universitaire de 2e cycle, notamment en fiscalité ou en comptabilité, constituera un
atout supplémentaire;
Six années d’expérience pertinente à la fonction dans le réseau de l’éducation ou de celui des écoles
québécoises;
La commission scolaire pourrait considérer des candidatures présentant une autre combinaison de scolarité
et d’expérience.

DÉBUT DE L’EMPLOI


Avril 2018

Les personnes qualifiées et intéressées par cette offre d’emploi doivent compléter leur dossier candidature en ligne
via le portail « candidatures » disponible sur le site Internet de la Commission scolaire des Phares
(www.csphares.qc.ca), et ce, au plus tard le vendredi 23 mars 2018 à 9 h.
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉES

