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Agent(e) de gestion 
financière 
Poste permanent 

Secteur Dolbeau-Mistassini 

 Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets désire combler un poste permanent, 
temps plein en tant qu’agent(e) de gestion financière.  

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi d’agente ou agent de gestion financière comporte plus spécifiquement la 
participation à la réalisation des activités financières du centre de services 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. 

ATTRIBUTION CARACTÉRISTIQUES 

Pour consulter les détails du poste, cliquez ici pour consulter la page 3 du plan de 
classification : 

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

PRÉCISION DE MANDAT 

- Préparer les états financiers mensuels, trimestriels et annuels et en faire l’analyse;

- Assurer que la gestion financière est faite en respect du Plan d’enregistrement

comptable du ministère de l'Éducation (MEQ) ainsi que des normes comptables du

Secteur public;

- Participer à l’établissement et la révision du budget et proposer des rajustements,

s’il y a lieu;

- Participer à l’amélioration des contrôles internes, des procédures, des politiques et

proposer des recommandations;

- Participer et collaborer à différents développements informatiques de son secteur

d’activité;

- Concevoir et développer des outils de travail, de planification ou de contrôle

budgétaire à l’intention du personnel concerné;

- Préparer et animer des sessions d’information;

- Analyser des dossiers présentant une complexité additionnelle.
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QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 

- Diplôme universitaire terminal de premier cycle en administration, option sciences
comptables;

- Être membre en règle de l’Ordre des CPA du Québec;
- Un minimum de 3 à 5 années d’expérience pertinente dans la préparation d’états

financiers et de l’analyse de ceux-ci.
- Maîtrise des normes comptables du secteur public est un atout;
- Réussir un test de finances selon le seuil de réussite exigé par le centre de services

scolaire;

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Début de l’emploi : Dès février 2022 
Traitement :   Selon la convention collective en vigueur 
Lieu d’affectation:  Centre administratif de Dolbeau  

CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature accompagnée de 
leur curriculum vitae et de leurs diplômes, avant le vendredi 21 janvier 2022 16H00, à l’adresse 
ci-dessous

carrière@cspaysbleuets.qc.ca 

Bien vouloir indiquer le numéro de concours suivant: "CONCOURS « RH-21-221217AGF-02"

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets remercie toutes les personnes de leur 
intérêt, mais ne communiquera qu’avec celles retenues aux fins du processus de 

sélection. 
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