OFFRE D’EMPLOI INTERNE
ET EXTERNE
2e AFFICHAGE
AGENTE OU AGENT DE GESTION FINANCIÈRE
Poste régulier – 35 heures/semaine
Service des ressources financières – Centre administratif
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, le soutien constant dans le cadre de la gestion des budgets des établissements.

QUALIFICATIONS REQUISES




Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation en comptabilité;
Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) s’avère un atout.
Trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente en comptabilité

COMPÉTENCES REQUISES









Esprit d’analyse et de synthèse;
Capacité d’accompagnement des gestionnaires et de vulgarisation de l’information financière;
Bonne communication tant à l’oral (animation) qu’à l’écrit (rédaction de documents);
Capacité à utiliser les technologies de l’information et de la communication;
Excellentes aptitudes pour le travail en équipe;
Créativité et initiative pour la recherche de pistes d’action prometteuses;
Bonne capacité d’adaptation, autonomie et sens de l’éthique professionnelle;
Sens de l’organisation et de la planification.

EXIGENCE PARTICULIÈRE


Connaissances de niveau intermédiaire du logiciel Excel

Note : La vérification des qualifications requises et/ou des compétences requises ainsi que des
exigences particulières pourra être faite au moyen de tests et/ou d’une entrevue.

CONDITIONS DE TRAVAIL




Selon la convention collective en vigueur pour le personnel professionnel;
Le salaire varie, selon la scolarité et l’expérience, entre 41 682 $ et 76 744 $;
Régime de retraite et programmes d’assurances collectives.

DÉBUT D’EMPLOI


Début septembre 2018

Les personnes qualifiées et intéressées à poser leur candidature doivent le faire en ligne sur le site
Internet de la Commission scolaire des Phares (www.csphares.qc.ca) par le biais du portail
« Candidatures » dans l’onglet « Emplois » et en sélectionnant :
1.
2.

Catégorie d’emploi : « Professionnels »;
Emploi / champ / spécialité : « Agent gestion financière » .

Date limite : 4 septembre 2018
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et nous encourageons les femmes, les
minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de
leurs besoins.
SEULES LES PERSONNES RETENUES DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE SÉLECTION
SERONT CONTACTÉES
Plan de classification du personnel professionnel :
http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/11_Plans_class/professionnel/2017_02_07_Plan_Class_Prof_10_novembre_2
015_FINAL.pdf

