POSSIBILITÉ D’EMPLOI

TRÉSORIER(IÈRE)
CANTON DE CHAMPLAIN

______________________________________________________________________
Le canton de Champlain, qui compte une population d’environ 8 700 personnes, est situé entre Ottawa et
l’ouest de Montréal, à proximité des autoroutes 401, 417 et 34. Le Canton est à la recherche d’une personne
énergique et motivée afin de pourvoir au poste de trésorier(ière).
Le/la candidat(e) retenu(e) relèvera de la directrice générale de la municipalité, et devra assumer les fonctions
et responsabilités suivantes :
-

contrôler et gérer toutes les opérations financières telles que la budgétisation et la planification
financière, l'investissement comptable et la gestion des fonds, la gestion des actifs, la fiscalité, l'eau et
les égouts, les autres recettes, la paie et les achats;
préparer et surveiller les budgets annuels d'immobilisations et d'exploitation;
assurer la responsabilité de l'établissement et du contrôle de tous les systèmes et procédures
financiers et comptables, y compris les flux de trésorerie, les investissements et les fonds de réserve;
surveiller la mise à jour continue du plan de gestion des actifs;
superviser le personnel de trésorerie.

Qualifications
-

Diplôme universitaire en comptabilité jumelé à un titre professionnel comptable (CPA, CA, CGA, CMA);
Expérience pertinente avec un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans l'administration publique ou
dans un environnement comptable;
Avoir la capacité de communiquer efficacement en anglais et en français (verbalement et par écrit);
Solides compétences interpersonnelles et organisationnelles;
Expérience en gestion et supervision.

Une description détaillée du poste est disponible à l’adresse suivante : www.champlain.ca.

Le canton offre une rémunération concurrentielle et un programme complet d'avantages sociaux.
Tous les candidats et candidates qualifiés sont invités à soumettre leur curriculum vitae par courriel à
paula.knudsen@champlain.ca ou par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le 11 juillet 2018 à
16 heures.
Canton de Champlain,
948 rue Pleasant Corner Est
Vankleek Hill (Ontario)
K0B 1RO
Nous remercions tous les candidats et candidates pour leur intérêt. Toutefois, veuillez noter que nous ne communiquerons
qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. Les renseignements recueillis seront utilisés conformément à la
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée aux fins de sélection des candidats.

