
OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR FINANCES/SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES 

 
Sommaire des fonctions :  
Le directeur des finances/secrétaire-trésorier adjoint, est responsable de la gestion financière de 
la MRC ainsi que du TNO Lac-Walker et appuie la direction générale dans la gestion administrative. 
Il supervise plusieurs fonds, programmes et protocoles qui lient l’organisation aux instances  
gouvernementales et à ses différents organismes. Relevant de la direction générale, vous devrez 
principalement remplir les tâches et responsabilités suivantes :  
  •   Assurer et superviser les opérations bancaires en lien avec les différents comptes de la MRC  
       et du TNO Lac-Walker 
  •   Produire les rapports financiers et administratifs requis par les instances gouvernementales 
  •   Assurer le suivi des différents fonds et protocoles 
  •   Assurer le suivi de la politique d’approvisionnement 
  •   Superviser la production de la paye 
  •   Collaborer dans la production des prévisions budgétaires  
Exigences souhaitées :  
  •   Détenir un diplôme universitaire en comptabilité ou en finances. Toutes autres formations  
       jugées pertinentes pourraient être considérées  
Compétences et qualités recherchées :  
  •   Travailler avec efficacité et avoir un bon jugement 
  •   Rigueur, précision et souci du détail 
  •   Solide aptitude à travailler sous pression et à s’adapter rapidement aux changements 
  •   Capacité à agir avec autonomie et débrouillardise   
Les conditions d’emploi :  
  •   Compétitives en fonction des qualifications et de l’expérience du candidat retenu 
  •   Une gamme complète d’avantages sociaux tels qu’assurances collectives et fonds de pension 
  •   Poste permanent  
Type d’emploi : Temps plein 34 heures/semaine  
Salaire : Le salaire est offert selon la politique administrative, le taux horaire de départ du poste 
se situe entre 37,13 $ et 43,04 $ selon l’expérience.  
L’emploi est prévu en février 2020 ou avant selon la disponibilité de la personne retenue.  

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à hduchesne@filion.ca 
avant le 21 janvier 2020, à 16 h.  

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées 


