
RÉAFFICHAGE DE POSTE 
 
 
Titre du poste :  Directeur des finances 
Durée :   Permanent à temps complet 
Lieu :    Listuguj, QC 
Salaire annuel :  Selon l’échelle salariale du MMS 
 
RÔLE ET OBJECTIFS : 
 
Le directeur des finances est responsable de la gestion des services financiers, 
comptables, administratifs  de la gestion des ressources humaines afin de 
soutenir les objectifs du Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi dans l’atteinte de ses 
objectifs. 
 

 
Le directeur des finances relève du Directeur général; il est responsable de la 
préparation des états financiers, de la tenue des rapports sur les flux de 
trésorerie, sur les comptes clients et les comptes fournisseurs et sur la 
vérification des dépôts. Ce poste inclut également la tâche de veiller, au nom 
du Directeur général, à la liaison avec les gouvernements pour s’assurer que 
les ententes de financement et de contribution sont respectées. Le directeur 
des finances devra travailler en équipe avec les directeurs de départements à 
la préparation et l’entrée dans un système informatisé des budgets annuels et 
trimestriels, des revues mensuelles et du redressement du grand livre. 
 
Le Directeur des finances assiste le Directeur général en fournissant les 
rapports financiers trimestriels au AANDC et en préparant l’audit annuel et le 
Comité exécutif des finances. 
 

.  
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Le directeur des finances sera responsable de superviser tous les processus 
financiers y compris la planification financière. Il administrera les systèmes 
financiers afin d’assurer une saine gestion des  finances en accord avec les 
politiques financières du SMM. 
 

Les devoirs du Directeur des finances incluent : 
 

 
§ S’impliquer dans la planification financière et stratégique de concert 

avec les Directeurs. 
§ Superviser le personnel comptable. 
§ Assurer le respect des politiques et procédures financières par la mise 

en place de contrôles internes adéquats. 



§ Établir et surveiller les rapports de flux monétaire. 
§ Établir et redresser le grand livre. 
§ Assurer la régularité et l’exactitude des entrées de données. 
§ Veiller à ce que les transactions soient enregistrées et entrées 

correctement dans ACCPAC. 
§ Préparer les bilans et les déclarations de revenu. 
§ Préparer les états financiers mensuels. 
§ Préparer les rapports trimestriels et travailler avec les Directeurs sur 

les écarts et les budgets prévisionnels. 
§ Guider le personnel comptable dans la préparation de l’audit annuel. 
§ Être au courant des remises d’impôt fédérales et provinciales. 
§ Redresser les dépôts hebdomadaires. 
§ Redresser les autres transactions des services gouvernementaux. 
§ Préparer les entrées et les résumés du journal. 

 
 

Accomplir au besoin tout autre devoir pertinent demandé par le Directeur 
général. 
 
Connaissances et aptitudes:  

 
§ Connaissance du logiciel ACCPAC 
§ Comptes clients et fournisseurs 
§ Préparation des états financiers 
§ Préparation des rapports financiers 
§ Gestion des avantages sociaux des employés 
§ Gestion du bureau 
§ Expérience dans les propositions gouvernementales aux 

organisations des Premières Nations. 
 

 
Compétences: 

§ Comptabilité et tenue de livres. 
§ Forte capacité de leadership  
§ Bonne capacité d’analyse et de resolution de problèmes 
§ Communication efficace et capacité d’écoute 
§ Maitrise de l’anglais et du français 
§ Maîtrise du logiciel  ACCPAC et des règlements comptables. 
§ Connaissance du logiciel Excel. 
§ Capacité de gestion du temps. 
§ Capacité de gestion du stress. 
 

Qualités:  
 
Le directeur des finances doit être capable de la plus stricte confidentialité 
dans l’exercice de ses fonctions, honnête, fiable, respectueux, capable de 



sensibilité culturelle, de flexibilité ; il/elle doit démontrer un bon sens de 
l’éthique du travail. 
 
Un baccalauréat en comptabilité ou administration des affaires, ou tout autre 
diplôme équivalent ainsi qu’une expérience pertinente sont requis pour ce 
poste. 
 
Années d’expériences requises : 5 années. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Ce poste peut nécessiter des déplacements. 

 
DATE DE DÉBUT: MAI 2020  
Les candidats intéressés doivent soumettre leur lettre d’intérêt et leur CV au plus 
tard le 17 avril 2020 (16h30 P.M. heure du NB à : 
 
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat,  
c/o Juliette Barnaby, Director of Operations,  
2 Riverside West,  
Listuguj, QC G0C 2R0, 
jbarnaby@migmawei.ca or by fax at (418) 788-1315.  
 
 
Seuls les candidats sélectionnés qui possèdent l’expérience et les exigences 
requises seront interviewés. 
 
*À compétences et expérience égales, la priorité sera accordée aux membres 
des Premières Nations. 
 
 

 
 


