
COMPTABILITÉ ET ASSISTANT
OU ASSISTANT

LA FONCTION 
Relevant du directeur du Service des finances, vous serez responsable des 
activités de comptabilisation des opérations financières, de remise et 
d’application des taxes, de paiement des fournisseurs ainsi que du traitement de 
la paie du personnel de la Vil
la présentation des données financières 
de la Ville et vous assurerez la préparation des états financiers. Vous élaborerez 
les procédures de contrôle interne
d’affaires. Vous 
applications informatiques financières municipales
secrétaire-trésorier d
directement 3 cadres au sein d’une équipe comptant 

PROFIL RECHERCHÉ : 
Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle en ad
membre de l’ordre professionnel
moins cinq (5) années d’expérience 
préférence dans un milieu syndiqué
travail dans l’implantation de systèmes informatiques 
des procédures de contrôle 
administratifs. Une connaissance du Lean 6

LES CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Pour ce poste cadre permanent, l’échelle de rémunération se 
et 108 217 $, selon l’expérie
d’avantages sociaux. 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
Visitez la section « Emplois » de notre site Internet d’ici le 

Seules les candidatures reçues sur le site Internet de la Ville de 
de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues. La Ville de Sherbrooke s’est dotée d’un 
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les personnes
membres des minorités visibles ou ethniques. 
l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion est exigée pour les diplômes obtenus hors du Québec.

 

 

CHEF DE DIVISION 
COMPTABILITÉ ET ASSISTANTE-TRÉSORIÈRE 

OU ASSISTANT-TRÉSORIER 
2 ième concours 

 :  
Relevant du directeur du Service des finances, vous serez responsable des 
activités de comptabilisation des opérations financières, de remise et 
d’application des taxes, de paiement des fournisseurs ainsi que du traitement de 
la paie du personnel de la Ville. Vous veillerez à l’intégration, la consolidation et 
la présentation des données financières incluses dans le périmètre comptable 
de la Ville et vous assurerez la préparation des états financiers. Vous élaborerez 
les procédures de contrôle interne et participerez à la révision de processus 

. Vous collaborerez étroitement au projet de remplacement des 
applications informatiques financières municipales. Vous agirez à titre

trésorier des régimes de retraite de la Ville. Vous dirigere
cadres au sein d’une équipe comptant 17 postes permanents.

PROFIL RECHERCHÉ :  
Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle en administration et êtes 

ordre professionnel des CPA depuis 10 ans. Vous possédez au 
ns cinq (5) années d’expérience à titre de gestionnaire d’équipe

préférence dans un milieu syndiqué. De plus, vous possédez une expérience de 
travail dans l’implantation de systèmes informatiques intégrés (ERP), la
des procédures de contrôle interne ainsi que la réingénierie des processus 

Une connaissance du Lean 6-Sigma constitue un atout. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Pour ce poste cadre permanent, l’échelle de rémunération se situe entre 77

$, selon l’expérience, à laquelle s’ajoute une gamme complète 
d’avantages sociaux.  

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 
Visitez la section « Emplois » de notre site Internet d’ici le 8 février 2016

Seules les candidatures reçues sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke seront considérées. Nous vous remercions 
de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues. La Ville de Sherbrooke s’est dotée d’un 
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les personnes handicapées ainsi que les 
membres des minorités visibles ou ethniques. L’évaluation comparative des études émise par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion est exigée pour les diplômes obtenus hors du Québec. 

sherbrooke.ca/emplois

 

TRÉSORIÈRE 
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