
 

 
 
Objectif principal   
 
Relevant directement du directeur des services généraux, le commis aux finances est 
membre d’une équipe dynamique des finances et aura la responsabilité de gérer avec 
efficience et efficacité les tâches attribuées liées aux besoins opérationnels des 
Finances et services généraux. Ce poste conviendra à une personne qui a le souci des 
détails et qui a des compétences supérieures organisationnelles et en gestion du temps 
et une capacité de gérer des priorités chevauchantes et plusieurs domaines de 
responsabilité. 
   
Principales responsabilités 
 

 Préparer et traiter les demandes liées à l’approvisionnement, à l’équipement, aux 
déplacements et à la formation pour l’organisme. 

 Gérer le calendrier du directeur et préparer le directeur pour les réunions au 
besoin. 

 Préparer la correspondance confidentielle et générale (interne et externe). 

 Participer aux réunions, rédiger les procès-verbaux et distribuer les copies finales 
au besoin. 

 Préparer et/ou aider à préparer divers rapports administratifs et financiers et 
différentes politiques. 

 Tenir/administrer les dossiers du directeur. 

 Tenir/administrer les dossiers des comptes fournisseurs. 

 Mettre en harmonie les congés payés et les congés de maladie. 

 Appuyer les fonctions liées aux comptes fournisseurs au besoin. 

 Assurer le suivi des comptes débiteurs et des dépôts (rentrée de fonds). 

 Aider à la création et à la mise à jour des politiques financières. 

 Assurer la coordination des projets et le soutien de l’approvisionnement 
concurrentiel. 

 Suivre et consigner les activités de perfectionnement professionnel. 

 Assurer les tâches de soutien général administratif et de bureau comme le 
classement, la photocopie, la numérisation et la télécopie.  
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Administration centrale 

 Fournir du soutien administratif à l’équipe de l’administration centrale au besoin. 
 
Connaissances et compétences 

 Grade d’études appliquées en administration des affaires ou diplôme en 
administration de bureau. 

 Avoir trois à cinq ans d’expérience en administration de bureau au sein d’une 
équipe dynamique est privilégié. 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en en 
anglais, et de solides compétences en rédaction dans le domaine des affaires 
sont privilégiées. 

 Connaissance intermédiaire de la suite Microsoft Office, notamment Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook et Internet. 

 Comportement et attitude professionnels et attention exceptionnelle au détail sont 
essentiels. 

 Ouverture d’esprit et intérêt au perfectionnement personnel.  

 Capacité d’appliquer les protocoles de sécurité et de confidentialité. 

 Capacité de suivre les directives et de travailler en tant que membre d’une 
équipe. 

 Capacité démontrée de tenir des dossiers complets et de maintenir un système 
de classement clair et organisé tout en établissant un ordre de priorité pour 
plusieurs projets. 

 Expérience précédente au sein d’un organisme à but non lucratif constitue un 
atout. 
  

Compétences de base nécessaires 

 Collaboration  

 Résolution créative de problèmes et prise de décisions  

 Compétences techniques 

 Initiative 

 Relations interpersonnelles et respect  

 Résilience  

 Maîtrise de soi  

 Auto-perfectionnement  

 Orientation vers le service 

 Valeurs et éthique  
 

Conditions de travail 

Le travail s’effectue normalement dans un bureau standard. On peut s’attendre à des 
interruptions constantes; cependant, le travail est généralement planifié et les priorités 
assorties de délais sont établies d’avance.   
 
Mesures d’adaptation 

Service Coordination des Services (SCS) dispose d’un processus d’adaptation et offre 
des mesures d’adaptation aux candidats et aux employés ayant des besoins particuliers. 
Si vous avez besoin de mesures d’adaptation particulières, veuillez communiquer avec 
le conseiller en ressources humaines de SCS afin que vous puissiez accéder à ces 
mesures d’adaptation. 



 
Le candidat idéal est entreprenant, possède d’excellentes habiletés en communications 
interpersonnelles et travaille bien en équipe. Les candidats qualifiés sont priés de 
soumettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’accompagnement en précisant le 
numéro de concours 2018 - 06 au plus tard le mecredi le 2 mai 2018, 16 h 30 au 
ressources humaines. 
 
 
Nous apprécions toutes les demandes soumises, mais nous ne communiquerons qu’avec les 
candidates et candidats retenus. Nous vous prions de ne pas nous envoyer une deuxième copie 
de votre curriculum vitae.  
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