
OFFRE D’EMPLOI 
TRÉSORIER ADJOINT 

Remplacement d’un congé de maternité d’un an 
Services administratifs et financiers

Située sur les rives du lac Saint-Louis et desservant une population de 13 000 habitants, la Ville de 
Beauharnois est à la recherche d’un candidat pour combler le poste de trésorier adjoint pour un 
remplacement d’un congé de maternité d’environ un an. 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
Sous l’autorité de la directrice des finances et trésorière, le titulaire du poste travaille en étroite 
collaboration avec celle-ci. Il l’assiste dans la planification des activités régulières, le contrôle de l'appareil 
administratif et voit à l'application des décisions du conseil et de la direction générale en fonction des 
critères et lois établis. Il assume toutes les tâches, fonctions et responsabilités de son supérieur en l’absence 
de ce dernier. 

SOMMAIRE DES TÂCHES 
 Assiste la directrice des finances et trésorière dans toutes les activités reliées à la comptabilisation des

opérations financières et budgétaires de la Ville et des organismes sous son périmètre comptable ;
 Responsable des comptes payables et assure le bon fonctionnement des paiements aux fournisseurs ;
 Responsable de la préparation des rapports mensuels ;
 Responsable des déclarations de taxes et l’application de celles-ci pour les différents services ;
 Assure la gestion de la liquidité par le biais de divers outils financiers tels que des placements, des

emprunts à court terme, etc. ;
 Collabore à la préparation et la vérification des dossiers de fin d’année  ;
 Assure sa collaboration aux auditeurs lors de la vérification intérimaire et rapport financier annuel ;
 Collabore à la préparation des rapports d’analyse de gestion financière pour les divers besoins du

conseil ou des différentes directions ;
 Agit à titre de conseiller en matière de procédures et de contrôle budgétaires auprès des directeurs de

service ;
 Assiste le trésorier lors des élections municipales ;
 Responsable de la préparation budgétaire annuelle en effectuant les compilations, les analyses, les

projections pour les dépenses d’investissement ;
 Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de différentes politiques, procédures et normes pour

améliorer le contrôle interne, l’efficacité et l’efficience des systèmes financiers et de la gestion
administrative de la Ville ;

 Responsable du traitement des plaintes dans le cadre de l’adjudication et l’attribution des contrats
municipaux ;

 Effectue toutes autres tâches demandées par son supérieur immédiat.

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
 Détient un titre professionnel (CPA) ou programme de formation menant au titre en cours ;
 Maîtrise du logiciel comptable ACCEO Municipal ;
 Minimum de cinq (5) d’années d’expérience pertinentes dans une fonction similaire ;
 Une expérience dans le monde municipal est considérée comme un atout ;
 Bonne connaissance des lois, règlements et directives régissant les municipalités (Loi sur les cités et

villes, Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, Loi sur la fiscalité municipale, Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières, Loi sur la taxe d’accise, Loi sur la taxe de vente du
Québec) ;

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
 Maîtrise de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).



APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 Capacité de gérer avec rigueur dans un environnement réglementaire et légal complexe ;
 Habilité à travailler sous pression, à remplir différents mandats simultanément et à respecter des

échéanciers serrés ;
 Se rendre disponible à l’extérieur des heures de travail régulières si nécessaire ;
 Capacité de gestion des ressources humaines ;
 Faire preuve de transparence, de rigueur, de crédibilité et de loyauté ;
 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et avoir un bon esprit d’équipe.

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste cadre avec un horaire de 34 heures semaine sur 5 jours. La rémunération 
annuelle est établie selon l'expérience du candidat retenu et en vertu de la grille de classifications 
et échelles de salaire de la politique relative aux conditions de travail du personnel cadre de la Ville de 
Beauharnois. Le salaire est établi selon la classe E de l’échelle salariale du personnel cadre auxquels 
s’ajoutent des avantages sociaux compétitifs. 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
Le ou vers le 17 juillet 2019. 

DATE D’AFFICHAGE 
Du 17 au 31 mai 2019 inclusivement. 

PROCÉDURE POUR L’ACHEMINEMENT DES CANDIDATURES 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une photocopie des diplômes requis au plus tard le 
31 mai 2019, par courriel à reception@ville.beauharnois.qc.ca. 

Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse. Dans ce 
document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger 
le texte. 


