
 
 
 
 
 
La Ville de Châteauguay désire pourvoir au poste-cadre permanent de : 
 

COORDONNATEUR(TRICE) GESTION FINANCIÈRE 
 
 
La description sommaire  
 
Sous l’autorité du Trésorier adjoint, le Coordonnateur gestion financière planifie et coordonne les 
activités reliées sur le plan triennal d’immobilisations, aux financements et aux immobilisations. Il 
assiste également le trésorier adjoint dans les activités et la définition des orientations de la 
Direction. 

Principaux mandats :  

• Coordonne, participe et planifie le processus du plan triennal d’immobilisations, du 
financement, des subventions ainsi que les opérations comptables pour les activités 
d’investissement pour la ville.  

• Voit à la préparation, au suivi et au contrôle des projets d’immobilisation et des règlements 
d’emprunt en collaboration avec les autres directions. 

• Participe au processus d’approbation des règlements d’emprunt, valider l’aspect financier et 
les clauses de taxation en conformité avec la politique en vigueur. 

• Participe à l’élaboration stratégique de financement selon les paramètres et les objectifs 
définis. 

• Prépare la projection de dette en fonction des hypothèses appropriées. 

• Coordonne et supervise le financement de nouvelle obligation et les refinancements. 

• Assure le suivi et optimise le rendement des liquidités. 

• Assure le suivi et le contrôle des dépenses en immobilisations, du financement des divers 
règlements en conformité avec la politique de capitalisation. 

• Fait le suivi des différentes demandes de subventions, s’assurer que les étapes sont 
complétées dans les délais applicables, incluant la reddition de comptes. 

• Assure le suivi des protocoles traitant des ententes avec les promoteurs pour les travaux 
d’infrastructures. 

• Coordonne la préparation du dossier d’audit pour la section des subventions, 
immobilisations et de la dette et répondre aux questions des auditeurs; 

• Assure une veille des programmes de subventions ainsi qu’une veille relativement aux 
changements législatifs touchant son domaine d’expertise (LCV, LFM, normes comptables de 
l’ICCA, etc.) ; 



• Agit à titre de représentant de l’Employeur au sein du Comité de retraite du Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Châteauguay et agir à titre de 
responsable de toutes les activités de gestion et d’administration du régime; 

• Supervise les dossiers à être présentés devant les tribunaux et pourra agir à titre de 
représentant pour la Ville, le cas échéant; 

• Réalise tout projet ou mandat qui lui est confié. 

 
Exigences et qualifications professionnelles: 
 

 Baccalauréat en sciences comptables ou en administration des affaires avec profil de 
spécialisation en comptabilité, jumelé à trois (3) années d’expérience pertinentes;  

 Être membre en règle de l’Ordre des CPA du Québec (un atout); 

 Excellentes connaissances des normes comptables du secteur public; 

 Rigoureux et orienté vers les résultats; 

 Faire preuve de vision stratégique; 

 Excellente capacité d’analyse et de synthèse; 

 Habiletés relationnelles et sens des relations interpersonnelles; 

 Capacité à travailler sous pression et respect des échéanciers; 

 Maîtrise des progiciels de la suite Office; 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit; 

 Connaissance pratique et fonctionnelle de la langue anglaise. 

 
Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux 
établis en conformité avec la politique des conditions de travail du personnel-cadre. L’échelle 
salariale se situe entre 77 200,00 $ ET 96 400,00 $. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 31 mai 2022 sur 
le site Internet de la Ville de Châteauguay: 
 
https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville/postuler/ 
 
Veuillez noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi. 
 
La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – au sens de 
l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. 

https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville/postuler/

