La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats afin de pourvoir au poste de :
PRÉPOSÉ(E) AUX FINANCES – PAIE – TEMPORAIRE UN AN
DESCRIPTION SOMMAIRE :
Le titulaire effectue diverses tâches relatives aux opérations financières et comptables de la
Direction des finances.
** Remplacement de plusieurs mois à temps complet;
** Horaire de 32,5 heures/semaine (Congé le vendredi PM et la fin de semaine);
** Possibilité de faire du télétravail.

QUALIFICATIONS :
Attestation d’études collégiales en comptabilité jumelée à deux (2) années d’expérience
pertinente ou toute autre combinaison de formation et d’expérience directement reliées au
poste.
EXIGENCES PARTICULIÈRES :
✓ Fait preuve de discrétion, de tact et de courtoisie;
✓ Capacité à travailler en équipe;
✓ Excellente capacité d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles avec les
intervenants internes et externes;
✓ Sens aigu du service à la clientèle;
✓ Être minutieux et bien organisé;
✓ Sens de l’initiative et des responsabilités;
✓ Être capable de travailler sous pression tout en conservant la diligence requise;
✓ Permis de conduire valide;
✓ Bonne connaissance des progiciels en vigueur;
✓ 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 convention collective en vigueur. Seules les candidatures
retenues pour une entrevue feront l’objet d’un suivi.

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avec une photocopie des
documents requis au plus tard 11 juillet 2022 sur le site Internet de la Ville de Châteauguay:
https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville/postuler/
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.

