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AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
 
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année plus de 17 700 élèves, au sein de ses 63 

écoles: 47 écoles élémentaires, 1 école intermédiaire, 2 écoles virtuelles, 11 écoles secondaires et deux écoles 

élémentaires et secondaires établies sur un territoire de plus de 40 000 km2 qui s’étend de la péninsule du 

Niagara à Peterborough et du lac Ontario (Toronto) à la baie Georgienne. Notre grand réseau d’écoles 

catholiques de langue française permet à chaque élève de se sentir membre d’une grande communauté 

scolaire francophone fondée sur la foi et de bénéficier d’une éducation de première qualité, dans un 

environnement d’apprentissage riche, équitable et inclusif. 

RESPONSABLE DES OPÉRATIONS COMPTABLES - FONDS SCOLAIRES ET IMMOBILISATIONS 

Poste non-syndiqué permanent à temps plein (1,0) 

CONCOURS : 21-ROC-02 

 
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir est à la recherche d’une personne permanent à temps plein, soit 35 
heures par semaine, qui agira à titre de responsable des opérations comptables au Service des ressources 
financières. Le lieu de travail sera au siège social situé à Toronto. L’entrée en fonction est immédiate. 

 
MANDAT 
Sous la supervision de la Direction du Service des ressources financières, la personne devra : 
 

 Superviser et accompagner une personne œuvrant en comptabilité; 
 Effectuer, en collaboration avec l’administratrice à la comptabilité, la vérification interne des fonds scolaires 

dans les écoles et coordonner l’exécution des procédures comptables de fin d’année; 
 Initier et déployer des projets novateurs afin d’optimiser les divers processus; 
 Collaborer à l’élaboration et à la mise à jour des politiques et directives administratives; 

 S’assurer de l’exactitude des données dans les livres; 
 Coordonner et participer à la formation des responsables budgétaires sur divers volets relatifs aux fonds 

scolaires et au contrôle interne; 
 Offrir un appui pour le développement et le maintien du plan de gestion des risques; 
 Fournir un soutien analytique aux directeurs d’école et de service afin de faciliter la prise de décision et 

produire divers rapports financiers; 
 Effectuer les analyses des projets en capital et des dépenses de transport;  
 Comptabiliser les immobilisations et être la personne-ressource pour la mise à jour du module FI-AA; 
 Assurer une communication constante entre les écoles, les services et le service des ressources financières 

afin de développer une culture participative; 
 Être une des personnes-ressources pour SAP; 
 Prévoir des déplacements sur tout le territoire du Conseil; 
 S’acquitter de toute autre tâche liée à ses fonctions. 

 
EXIGENCES REQUISES 
 

 Vous devez posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration, de préférence en 
comptabilité; 

 Vous devez posséder le titre comptable de l’Ordre des comptables professionnels agrées (CPA); 

 Vous devez posséder plus de cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la gestion financière ou de la 
comptabilité, dont une expérience pertinente en supervision d’équipe, en gestion de projet et en mobilisation 
d’équipe; 

 Une expérience en audit interne/externe serait un atout; 

 Une expérience de travail dans un organisme public ou parapublic serait un atout; 

 De préférence, vous possédez une bonne connaissance du mode de financement de l'éducation en Ontario, 
du fonctionnement des conseils scolaires et de la Loi sur l'éducation; 
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 Avoir une forte capacité d’analyse et un esprit critique ; 

 Être doté d’une grande capacité pour la prise de décision et la résolution de problèmes de nature complexe; 

 Faire preuve de proactivité et avez une approche orientée vers le client interne et externe;  

 Faire preuve de grande minutie et possédez des compétences en analyses financières et en contrôles internes; 

 Avoir la capacité de travailler sous pression, avec des échéanciers serrés; 

 Vous avez d’excellentes aptitudes interpersonnelles  

 Avoir de fortes habilités en communication oral et écrite en français et en anglais; 

 Avoir une bonne connaissance des chiffriers électroniques et divers logiciels tels que Word, Excel, SAP; 

 Détenir un permis de conduire en règle, ce poste requiert des déplacements sur le territoire du Conseil et 
pourrait occasionner des séjours à proximité des écoles; 

 En vertu du règlement 521/01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé 
d’antécédents criminels, émis dans les six derniers mois, avant d’entrer en fonction. 

RÉMUNÉRATION 
 
 Selon la grille salariale établie par le Conseil et selon l’expérience, le salaire varie entre 85 997$ et 93 088$. 
 
 
Toute personne intéressée est invitée à postuler en ligne du 30 novembre au 13 décembre 2020 à 16h30 

à l’attention du service des ressources humaines. 

 
Cliquer ici pour postuler : https://www3.cscmonavenir.ca/recrutement/postuler.php?type=soutien 

 

Veuillez noter que le Conseil communiquera seulement avec les personnes retenues pour une 

entrevue. 

 

Le Csc MonAvenir promeut la diversité et l’accessibilité et encourage toutes les personnes à soumettre leur candidature, 
incluant les minorités visibles, les personnes d’origines autochtones, Premières Nations, Inuit, Métis et les personnes 

handicapées. 
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