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OFFRE D’EMPLOI 

 

Responsable des finances 
 

Organisme :   Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Catégorie :   Comptabilité et finance  

Type de poste :  Permanent, Temps plein, 36 heures par semaine  

Date limite du concours :  7 septembre 2021 à 16 heures 

 

Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le responsable des 

finances planifie, dirige, coordonne et contrôle l’enregistrement, l’analyse et 

l’interprétation de toutes les activités comptables et financières de la Municipalité et ce, 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, aux politiques 

en vigueur et aux lois gouvernementales en assurant une saine gestion des ressources 

financières de la Municipalité. 

 

 

Responsabilités : 

 

 Paies et avantages sociaux 

 Comptes payables 

 Conciliation bancaire et fins de mois 

 Droits sur les mutations 

 Rôle d’évaluation et taxation 

 Perception 

 

De concert avec la directrice générale : 

 Établit et maintient à jour le plan de financement à court, moyen et long terme de 

la Municipalité; 

 Administre les fonds de la Municipalité selon les dispositions des règlements 

d’emprunts, résolutions ou autres politiques; 

 Prépare les activités de fonctionnements et d’investissements à soumettre au 

Conseil municipal; 

 Assure le suivi des contrats et procédures auprès des institutions financières. 

 

Cette description n’est pas limitative, elle contient les principaux éléments à accomplir. 
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Exigences 

 

 Diplôme d’études collégiales en technique administrative (ou autres études 

connexes); 

 Deux (2) années d’expérience pertinente en gestion comptable et financière 

municipale, un atout; 

 Excellence connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office. 

 

 

Qualités recherchées 

 

 Polyvalence, autonomie, leadership et initiative; 

 Sens de l’analyse, jugement sûr; 

 Ordre, méthode et précision; 

 Aptitudes relationnelles et esprit d’équipe; 

 Fiabilité, professionnalisme et discrétion. 

 

 

Conditions salariales 

 

La rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience pertinente. 

 

 

Commentaires 

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 

l’adresse ci-dessous au plus tard le 7 septembre 2021 à 16 heures : 

 

Madame Pierrette Gendron 

Directrice générale  

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

5, chemin du Vide 

Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec) J0L 1P0 

Télécopieur : 450-460-3853 

Courriel : pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt, seules les personnes ayant été 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le 

texte. La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir souscrit à la loi sur l’accès à 

l’égalité en emploi et invite les membres des groupes visés à poser leur candidature. 
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