Varennes, située en bordure du Saint-Laurent
à quelques minutes des accès pour Montréal,
offre à ses quelques 21 500 citoyens, un décor enchanteur.
Elle propose un milieu de travail dynamique et propice
au développement du potentiel de ses gestionnaires
et est présentement à la recherche d’un :

CHEF DE DIVISION COMPTABILITÉ
(et trésorier adjoint)

Service des finances
Poste cadre à temps complet

Les défis :
Sous l'autorité du directeur des finances et trésorier, le titulaire du poste planifie, supervise et contrôle l'enregistrement
des données comptables ; il assiste son supérieur et conseille les gestionnaires dans la préparation du budget annuel et
participe à l’élaboration du programme triennal d’immobilisations. Il prépare les états financiers de la Ville et renseigne
les auditeurs. Il élabore, recommande, implante et contrôle les systèmes, les méthodes et les procédés relatifs au contrôle
financier des activités de la Ville. Il effectue diverses analyses financières et produit les rapports s’y rapportant. Il remplit
les fonctions de trésorier adjoint aux termes de la Loi sur les cités et villes.

Le candidat idéal doit :
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences comptables, en administration ou dans tout autre
domaine pertinent ;
Posséder de 4 à 6 années d’expérience pertinente à la fonction, préférablement acquise en milieu municipal ou dans
une administration publique. Une expérience en gestion de personnel constitue un atout ;
Détenir un titre professionnel en comptabilité (CPA, CA, CGA ou CMA) ;
Faire preuve de loyauté, d’intégrité et de rigueur ;
Posséder une capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps et à respecter les échéanciers ;
Faire preuve de dynamisme et d’initiative, posséder un jugement sûr et être doté d’un bon sens de l’organisation ;
Maîtriser les outils de la suite Microsoft Office et les logiciels PG Solutions (un atout).

-

Travailler pour la ville de Varennes c’est faire partie d’une organisation dynamique offrant :
-

Un horaire de travail de 65 heures par quinzaine réparties sur 9 jours de travail ;
Une rémunération compétitive ;
Un REER collectif incluant une généreuse contribution de l’employeur ;
Un régime d’assurances collectives (incluant l’assurance dentaire) ;
Les autres avantages sont déterminés dans la politique des conditions de travail du personnel cadre en vigueur.
*** La date d’entrée en fonction pour ce poste est prévue pour le mois de février 2018

Les candidats intéressés doivent transmettre leur candidature en indiquant
le no de concours 2017-015 au plus tard le 5 janvier 2018 à l’attention de :
Concours Chef de division comptabilité
Service des finances
Ville de Varennes
 : emploi@ville.varennes.qc.ca

La Ville de Varennes respecte l’équité en emploi. Elle applique un programme d’accès à l’égalité et invite les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

