
 
 
 
 

Analyste – Gestion financière 
Service des ressources matérielles 

 

Poste régulier à temps plein - Concours P-20-21-27 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’une 
ou d’un analyste en gestion financière pour combler 
un poste régulier à temps plein (35 heures/semaine) 

au Service des ressources matérielles. 

Nature du travail 
Sous l’encadrement du directeur adjoint du secteur entretien, approvisionnement 
et administration du Service des ressources matérielles (SRM), l’analyste réalise 
certains programmes et certains processus de l’administration concernant la 
gestion financière du Service, notamment dans les domaines suivants : 
 

• Préparer le budget du Service et s’assurer de l’élaboration de systèmes, de 
méthodes et des procédures de contrôle budgétaire et financier;  

• Participer au développement d’outils de gestion financière pour tous les 
secteurs du SRM (travaux majeurs, approvisionnement, entretien et 
administration); 

• Soutenir les différents secteurs du SRM; 
• Effectuer le suivi de différentes redditions de comptes (ex. : sinistres, locations 

d’espaces, Loi régissant les octrois de contrats des organismes publics);   
• Effectuer les redditions de comptes ministérielles des mesures suivantes 

(incluant la mise à jour dans le logiciel Mikado) : déficit d’entretien, maintien 
des bâtiments, accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite, 
amélioration, modification et transformation des bâtiments, projets provenant 
de la division technique, mesure embellissement des cours d’école; 

• Fournir les renseignements complémentaires requis par le Service des 
ressources financières (SRF) pour les états financiers; 

• Collaborer avec le Service des ressources financières concernant les 
demandes des vérificateurs internes et externes;  

• Procéder à la recherche de données et extraire des rapports du logiciel Dofin;  
• Effectuer le suivi administratif des locations des immeubles vacants et des 

baux emphytéotiques. 

Principales qualifications requises  

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle en 
sciences comptables ou en administration ou dans un 
autre champ de spécialisation approprié à l’emploi 

• Le fait de détenir un titre professionnel constitue un atout 
• Réussite à un test de français écrit (rédaction) 

 

Pour consulter la liste complètes des attributions du poste, 
des exigences et qualifications requises, nous vous invitons  
à cliquer sur le lien au bas de la page. 

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  

Horaire de travail : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  
 13 h à 16 h 30 (sauf en période de pointe) 

 

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) 

V i  l’ ff  lèt  

Voir l’offre complète 
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