
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE OU 

TRÉSORIER ET DIRECTEUR DES 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

LA VILLE DE ROUYN-NORANDA, 

C’EST PLEIN D’AVANTAGES! 

Étant à la fois le pôle central de l’Abitibi-

Témiscamingue, une cité étudiante et une 

capitale culturelle, Rouyn-Noranda rebelle 

sait se faire douce grâce à l’accès aux 

espaces naturels et au rythme de vie plus 

paisible de ses douze quartiers ruraux. 

Festive sur quatre saisons, la ville se 

distingue par ses nombreux festivals 

d’envergure internationale. Elle est 

également portée par la diversité de ses 

infrastructures de recherche qui attirent 

plusieurs personnes venant de l’étranger et 

par sa capacité d’innovation de ses 

entreprises qui se démarquent à 

l’international. Aujourd’hui et pour les 

années à venir, Rouyn-Noranda poursuit 

son engagement envers le développement 

durable en valorisant un milieu de qualité 

de vie et stimulant l’essor d’une économie 

tournée vers l’avenir. 

Type de poste :  Régulier 

Salaire :  Se situe entre 95 766 $ et 128 352 $ 

 Être disposé à participer aux séances du conseil municipal, 

lorsque requis, ainsi qu’aux réunions inhérentes à la 

fonction. 

Entrée en fonction : Selon la disponibilité 

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE! 

Faites parvenir votre curriculum vitae 

avant le : 7 juin 2022 

 

Par courriel à :  

offresemplois@rouyn-noranda.ca 

CONCOURS 2022-39 

Les membres des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics sont encouragés à postuler.  

Nous remercions les personnes qui voudront bien nous faire parvenir une offre de service, mais nous ne communiquerons qu’avec celles 

qui seront convoquées en entrevue. 

Sous l'autorité du directeur général, le trésorier et directeur des services administratifs 

est responsable des résultats opérationnels de la gestion administrative. Il planifie, 

dirige et contrôle l'ensemble des opérations reliées à la préparation du budget, à la 

gestion des revenus municipaux, à la production des états financiers et au suivi de la 

dette. Il joue un rôle de support auprès de son supérieur pour réaliser des études à 

incidences financières et économiques. Il est consulté dans la prise de décisions 

relatives à des projets d'importance qui impliquent la mise en place d'orientations 

générales dans la planification et le développement de la Ville et qui ont des 

incidences financières. À titre de trésorier, il est responsable de l'exécution de toutes 

les fonctions et obligations qui lui sont attribuées par la Loi sur les cités et villes. 

MANDAT ET ORGANISATION 

La Trésorerie et direction des services administratifs a comme mandat d'assurer un 

support aux différentes directions et services. Ce support administratif comprend des 

services spécialisés au niveau de la trésorerie, de la comptabilité, des taxes (TPS/

TVQ). 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Assume la gestion financière, humaine et matérielle de la direction. Élabore et 

gère un budget selon les paramètres établis et les besoins identifiés. 

 Assume, au niveau de l’équipe de la direction générale, la responsabilité des 

services de trésorerie et de la comptabilité. 

 Élabore des politiques et procédures efficaces et cohérentes au niveau de 

l’administration budgétaire et financière, de l’informatique et de l’administration en 

général, et s’assure de leur mise en application.  

 Supervise la préparation du budget annuel d'opération effectuée par ses 

subalternes, exerce le suivi par le contrôle des dépenses et l'examen de rapports 

budgétaires. 

 Planifie les besoins financiers de la Ville à court, moyen et long terme, de même 

que du financement des activités courantes. 
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 S'assure par le contrôle des revenus et des dépenses qu'ils sont en conformité avec les politiques de la Ville et suggère les 

modifications nécessaires en vue de les améliorer ou d'améliorer le contrôle. 

 Conseille le directeur général sur les projets de règlement, résolutions, rapports et études touchant les modifications et 

amendements à apporter aux règlements applicables à son champ de compétence. 

 Agit comme conseiller financier au sein de l'organisation et fournit les rapports, les renseignements et les explications exigés ou 

jugés importants. 

 

 

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES 

 Formation universitaire en science comptable. 

 Membre de l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec. 

 Cinq à dix années d’expérience dans un poste de gestion. 

 Expérience démontrée en gestion financière et en gestion budgétaire. 

 Expérience en gestion de contrats. 

 Compréhension et expérience auprès d’instances gouvernementales (municipale, provinciale, etc.) et d’équipe de direction 

seront considérées comme un atout. 

 Avoir œuvré dans le domaine municipal sera considéré comme un atout important. 

 

AVEZ-VOUS LE PROFIL? VOUS … 

 Avez un sens politique et stratégique développé. 

 Possédez un grand leadership à la mobilisation d’équipes. 

 Montrez une grande capacité à gérer des dossiers complexes en simultané. 

 Avez un sens d’organisation fort et soucieux de l’atteinte d’objectifs et de résultats. 

 Possédez de fortes habiletés relationnelles. 

 Faites preuve d’intégrité et de transparence. 

 Démontrez une capacité d’adaptation face à un environnement changeant. 

 Avez la capacité à cerner les enjeux et à proposer des solutions novatrices. 

 Êtes reconnu pour avoir un bon jugement.  
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