
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DES FINANCES
RECRUTEMENT



Notre mission

Nos valeurs

Cultiver le plaisir d'apprendre.

Développer le courage d'innover.

Stimuler la curiosité.

Encourager l'audace.

Accomplir dans le plaisir.

Vivre l'inclusion.

Guider avec impact.

C'est en alliant audace, rigueur et
créativité que Sainte-Anne accompagne
ses élèves pour qu'ils puissent se bâtir
un avenir à l'image de leurs rêves.

Ugo Cavenaghi, président-directeur général



UN APPRENTISSAGE TOURNÉ VERS LE FUTUR

Créativité et
innovation











Le coordonnateur ou la coordonnatrice des finances joue un rôle essentiel au sein de Sainte-Anne et

travaille pour toutes les écoles (2 primaires, 2 secondaires et un collégial). Il ou elle sera la

référence technique au sein de l’équipe et relèvera de la directrice des finances avec qui il ou elle

travaillera en étroite collaboration.

COORDONNATEUR OU
COORDONNATRICE DES FINANCES



Préparer la conciliation bancaire mensuelle;

Enregistrer les écritures requises;

Faire le suivi et l'analyse mensuelle de certains comptes de grand-livre;

Préparer les sommaires de dépenses pour les directeurs (écoles et services).

En collaboration avec la directrice des finances :

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Participer à la gestion du plan financier annuel et produire les documents appropriés (états

financiers, analyses, budget);

Préparer le budget annuel;

Préparer le dossier d'audit annuel;

Participer à des projets de développement et d’amélioration des processus.

En toute autonomie effectuer les fins de mois :



Etre l'unique ressource pour le niveau collégial :

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Préparer la facturation (frais de scolarité et résidences);

Faire le suivi des comptes à recevoir périodiquement; 

Préparer les reçus fiscaux de fin d’année pour le niveau collégial (frais de scolarité, Relevés 31).

Paie :
En collaboration avec la responsable de la paie :

Supporter, au besoin, dans les différentes étapes de production de la paie;

Vérifier et valider la paie; 

Effectuer les analyses pour les changements d’échelon des employés de toutes les écoles;

Supporter, au besoin, pour la production des relevés fiscaux de fin d’année;

Supporter, au besoin, pour le calcul de l’ancienneté des employés de toutes les écoles.



Autres :

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Soutenir et remplacer, au besoin, les autres membres de l’équipe des finances (comptes payables,

comptes recevables, paie);

Être le premier répondant pour les employés et les élèves/étudiants relativement aux finances; 

Soutenir la directrice des finances dans les différentes remises gouvernementales et autres

paiements récurrents.

Ce poste va évoluer au courant de l'année 2023 suite à la récente fusion avec notre 5 école.



Baccalauréat en comptabilité ou dans un champ de spécialisation approprié;

Minimum de 5 années d’expérience en comptabilité;

Maîtrise de la suite Office (principalement Excel);

Bilingue.

QUALIFICATIONS REQUISES



Excellent jugement et autonomie;

Débrouillardise dans les solutions recherchées;

Faire preuve de rigueur et de proactivité;

Capacité à travailler sous pression dans un environnement dynamique et stimulant;

Capacité à s'adapter rapidement aux changements;

Attitude positive, axée sur l’action de manière collaborative;

Axé sur la satisfaction de la clientèle.

APTITUDES PERSONNELLES



L’entrée en fonction est prévue le 9 janvier 2023.

 

Si ce défi stimulant vous intéresse, faites parvenir votre dossier de candidature au plus tard le 6 décembre

2023, par courriel, à l’attention de la direction des ressources humaines, à rh@sainteanne.ca.

Le Collège Sainte-Anne offre à ses cadres des conditions de travail très compétitives et très attrayantes.

ENTRÉE EN FONCTION ET 
DÉPÔT DES CANDIDATURES

Pour tout complément d’information, vous pouvez communiquer avec le service des ressources
humaines par téléphone, au 514 637-3571, poste 631.

mailto:rh@sainteanne.ca


Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les

membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les personnes handicapées à

présenter leur candidature.

L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de l’institution; un salaire égal est octroyé sans

conteste pour un travail équivalent.

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI
ET ÉQUITÉ SALARIALE


