
Sous la supervision de la direction générale, le titulaire du poste dirige et
évalue le personnel sous sa responsabilité et assume également, et ce de
façon non limitative les responsabilités suivantes :

Baccalauréat en sciences comptables, assorti
d’une expérience professionnelle minimale de
trois ans en comptabilité, en administration
municipale ou en gestion;

Baccalauréat en administration des affaires
avec un profil finance/comptabilité, assorti
d’une expérience professionnelle minimale de
cinq ans en finance, en administration
municipale ou en gestion. 

      OU

Connaissance avancée d’Excel et des
technologies de l’information;
La connaissance des logiciels comptables PG
et COBA est un atout ;
Très bon sens de l’organisation, rigueur,
autonomie et leadership;
Posséder de bonnes aptitudes en
communication orale et écrite.

Service de l'administration générale

Poste de direction, permanent à temps plein, selon la
Politique des conditions de travail des cadres de la
MRCVG en vigueur. La semaine de travail normale  est
de trente-cinq (35) heures.  Le lieux de travail est au
siège social de la MRC à Gracefield avec déplacements
au point de service de la MRC à Maniwaki.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature au plus tard le 6 février 2023, à l’attention
de Mme Joanie Courchaine,  directrice générale
adjointe et directrice des ressources humaines au
jcourchaine@mrcvg.qc.ca

EXIGENCES DU POSTE

HABILETÉS PROFESSIONNELLES ET
QUALITÉS REQUISES

CONDITIONS DE TRAVAIL

DIRECTEUR DES RESSOURCES
FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Située en Outaouais, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau offre une qualité de vie
exceptionnelle avec un vaste territoire de lacs, de rivières, de forêts et d’activités sportives et
culturelles offertes tout au long de l’année. La Vallée-de-la-Gatineau, c’est un véritable paradis
pour les amants de la nature et les adeptes de plein air. La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
est une organisation dynamique, tournée vers ses 17 municipalités, valorisée et respectée par
ses partenaires. Elle mise sur les compétences de son équipe et la concertation de ses élus
pour l’avancement des dossiers actuels et projets de développement.

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce
poste, mais seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

Participer au processus budgétaire, à la présentation de ce dernier au
Conseil des maires de la MRC et en assurer son suivi;
Procéder à la gestion des contrats et ententes en vigueur ;
Produire des rapports aux différents ministères ;
Produire des rapports et des analyses internes pour la direction et les
directeurs de service ;
Participer et gérer les activités d’investissement et de financement de la
MRC.

Participer à la gestion du processus d’approvisionnement, d’entretien et
de réparation des différentes infrastructures de la MRC ;
Supporter l’application de la politique d’achats et le règlement de
gestion contractuelle de la MRC ;
Assurer l’approvisionnement en matériel et fournitures de bureau dans
tous les services ;
Assurer le suivi de l’entretien des équipements, des bâtiments et des
bureaux administratifs ;
Maintenir un inventaire complet des équipements ;
Assurer les suivis de contrat de service ayant trait aux ressources
matérielles ;
Assurer l’application de la politique d’utilisation des véhicules en vigueur
et la gestion de l’entretien des véhicules ;
Assurer la gestion de la politique d’application pour le prêt
d’équipement et pour la location des salles et des infrastructures de la
MRC.

Ressources financières : 

Ressources matérielles : 


