
 
 
 
 
 
 

Service des ressources humaines 
  

AGENT(E) DE BUREAU CLASSE PRINCIPALE  

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

SURCROÎT DE TRAVAIL D’UNE DURÉE INDÉTERMINÉE 

TEMPS PLEIN 35HRES/SEMAINE 

CONCOURS S-20-21-35 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer différentes 
tâches liées à la comptabilité. Plus spécifiquement, la vérification et la saisie de données à l’égard des comptes 
à payer et à recevoir de l’ensemble des établissements du Centre de services scolaire Marie-Victorin. 

 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 
1) Travaille à l’ensemble des activités de comptabilité du Service des ressources financières notamment : 

 Comptabilisation et vérification des factures et chèques-écoles de l’ensemble des établissements du 

Centre de services ; 

 Émission des chèques et des dépôts directs ; 

 Comptabilisation d’écritures comptables; 

 Facturation et encaissement des comptes à recevoir ; 

 Analyse de compte et production de rapports financiers ; 

 Comptabilisation et vérification des bordereaux de dépôts; 

 Vérification des formulaires de frais de déplacement. 

 
2) Capacité à travailler en équipe et avec des échéanciers serrés. 
 
3) Transige avec le personnel des établissements, les fournisseurs et clients du Centre de services. 
 
4) La personne travaillera avec le logiciel Dofin. 

 
5) Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 
 
QUALIFICATION REQUISE* 
 

- DES ou DEP en comptabilité 
- 6 ans d’expérience pertinente (dont une année en comptabilité dans un système comptable au 

niveau des comptes à payer ou à recevoir) 
 
Réussir les tests suivants : 

 Code linguistique et rédaction 

 Word 

 Excel 

 Test de comptabilité spécifique 

 

AUTRES EXIGENCES : 

Connaissances en bureautique 

CONDITIONS D'EMPLOI :   régies par la convention collective du personnel de soutien (SEPB) 
 
TAUX HORAIRE :   selon la scolarité et l’expérience, de 21,62$ à 26,47$ 
 

CANDIDATURE 

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur curriculum 
vitæ au plus tard le 4 mars 2021, en mentionnant le numéro de concours S-20-21-35 à l’attention de : 
 
Madame Stéphanie Laplante, Technicienne en administration  
Centre de services scolaire Marie-Victorin      
Service des ressources humaines     
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec) J4H 4B7  
 
Courriel : cvsoutien@csmv.qc.ca  

N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. Des tests feront 
également  partie du processus de sélection. 

 
Le centre de services scolaire Marie-Victorin est engagée dans un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres 

des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

AFFICHAGE 
INTERNE / EXTERNE 

No concours : S-20-21-35  
Du 26 février au 4 mars 2021 
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