
 
 
 

NATURE DU TRAVAIL ET ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
Les informations relatives à la «Nature du travail» et les «Attributions caractéristiques» spécifiques à ce corps 
d’emploi sont décrites à la page 8 du plan de classification disponible en suivant ce lien : 
 
https://cpn.gouv.qc.ca/cpncf/negociations/plan-de-classification/  
 
 
AUTRES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
Dans le domaine de la gestion financière, la personne salariée de cette classe d’emploi effectue les écritures 
comptables, des transferts, des conciliations et autres; elle effectue des analyses techniques de comptes et des 
rapports, elle vérifie et contrôle des transactions effectuées par d’autres personnes, décèle les erreurs et les 
corrige. Elle recueille, analyse et synthétise les données nécessaires à la préparation du budget; elle participe à 
son élaboration; elle effectue les suivis budgétaires et analyse certains postes; elle informe et assiste les 
personnes intéressées de manière à ce qu’elles respectent les règles prévues. Elle peut être appelée à répondre 
aux demandes des vérificateurs et à fournir les informations et les pièces justificatives. 
 
Plus précisément, le titulaire du poste aura à effectuer certaines tâches spécifiques;  
 

 Effectuer la conciliation bancaire; 

 Avoir un rôle support/conseil et agir en tant que formateur à l’occasion sur certains dossiers; 

 Effectuer le suivi de transactions; 

 Faire la vérification et le contrôle interne; 

 Effectuer la gestion des taxes TPS/TVQ; 

 Répondre aux questions de nature financière; 

 Effectuer des tâches diverses en comptabilité; 

 Faire le suivi des encaissements; 

 Comptabiliser les dépôts bancaires. 

 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité et expérience 
 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques administratives avec option appropriée à la classe 
d’emplois (comptabilité ou finances) ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence 
est reconnue par l’autorité compétente. 
 
 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ADMINISTRATION 

Poste régulier, temps plein (35 heures/semaine)  

Centre administratif de Dolbeau-Mistassini 

Service des ressources financières 

OUVERTURE DE POSTE 

N. Réf. : 312-01 

https://cpn.gouv.qc.ca/cpncf/negociations/plan-de-classification/


 
 
 
EXIGENCES DÉTERMINÉES PAR LA COMMISSION SCOLAIRE 
 

 Avoir minimum 5 années d’expérience en comptabilité; 

 Avoir une bonne connaissance en matière de gestion des taxes; 

 Avoir de l’expérience avec les opérations de conciliation bancaire; 

 Maîtriser la langue française; 

 Avoir des connaissances approfondies de la suite Microsoft Office (WORD/EXCEL/ACCESS). 

 

APTITUDES 
 

 Esprit d’analyse et de synthèse; 

 Facilité à travailler en équipe; 

 Sens de l’organisation; 

 Rigueur; 

 Autonomie; 

 Résistance au stress; 

 Esprit d’initiative et d’innovation; 

 Attitude positive; 

 Éthique et respect de la confidentialité. 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
* Un test en finances ainsi qu’une entrevue de sélection devront être réussis par la candidate ou le candidat. 
 
** La candidate ou le candidat devra se déplacer pour plusieurs semaines au centre administratif de Roberval 

pour la formation et le transfert des dossiers. 
 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Taux horaire :   Minimum 22,23 $ - maximum 29,05 $; 
Bénéfices marginaux :    Selon ceux négociés au niveau provincial; 
Début de l'emploi :  Le plus tôt possible. 
 
 
DÉLAI D’INSCRIPTION 
 
Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent transmettre leur curriculum 
vitae accompagné de leurs diplômes AVANT LE VENDREDI 13 MARS 2020 À MIDI, À L’ADRESSE COURRIEL CI-
DESSOUS : 

 
CONCOURS «RH-20200313TA-02» 

Courriel : candidaturerh@cspaysbleuets.qc.ca 


