
 

Analyste – Soutien aux établissements 
Service des ressources financières 

Nature du travail 
Dans un contexte de décentralisation, l’analyste assume un rôle d’assistance 
auprès du directeur adjoint du Service des ressources financières et un rôle 
d’expertise auprès des gestionnaires des établissements. Il assume 
également ces rôles en collaboration avec les responsables des opérations 
financières et budgétaires. 

Qualifications requises et exigences particulières 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle en sciences comptables 
• Atout : titre professionnel 
• Réussite à un test de français écrit (rédaction) 
• Connaissance approfondie des logiciels Excel, Word et Powerpoint 
• Bonne connaissance des logiciels Dofin, Paie-SQL et Avant-Garde 
• Expérience en budgétisation, préférablement dans le secteur de l'éducation 
• Atout : connaissance du logiciel Mozaïk  

Conditions d’emploi 
Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective du personnel 
professionnel (CSQ). 

Taux horaire : entre 24,87 $ et 43,06 $ selon la scolarité et l’expérience pertinente 

Horaire de travail : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou de 8 h à 16 h,  
 selon entente avec le supérieur immédiat 

Pour postuler 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation au plus tard le 6 octobre 2020 à midi, en indiquant le numéro 
de concours P-20-21-26, à l’adresse cvprofessionnel@csmv.qc.ca.  
 
Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Un travail au CSS 
Marie-Victorin, c’est : 

Oeuvrer dans une 
organisation ayant à cœur le 
bien-être de son personnel 
 
Pouvoir partager et 
apprendre auprès d’une 
équipe multidisciplinaire 

Avoir accès à de la 
formation continue à 
l’interne et à l’externe 

Bénéficier des avantages 
sociaux dès l’obtention d’un 
poste régulier ou d’un 
remplacement de 6 mois et plus 
(fonds de pension, assurances, 
vacances et banque de congés) 

Poste régulier à temps plein - Concours P-20-21-26 

Voir l’offre complète 
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