
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

DIRECTEUR DES FINANCES ET TRÉSORIER 
 
Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James est situé au nord du 49e parallèle et exerce des pouvoirs 
en matière de gestion municipale sur le plus vaste territoire du Québec. Doté d’un budget supérieur à 15M$, le 
GREIBJ est régi en vertu des lois municipales (LCV, LFM, LCM). Les bureaux administratifs sont situés à 
Matagami, à la porte du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Le GREIBJ est à la recherche d’un gestionnaire 
chevronné et dynamique pour pourvoir un poste de DIRECTEUR DES FINANCES ET TRÉSORIER. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, le directeur des finances et trésorier est responsable de la gestion des 
finances et de la trésorerie du GREIBJ. 
 
Il voit à planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les opérations de services financiers et de comptabilité. Il 
élabore et met en œuvre les procédures et les systèmes financiers de l’organisation. Il fixe les normes de 
rendement et prépare divers rapports pour la Direction générale.  
 
Plus spécifiquement, il est responsable des activités reliées aux budgets d’opération et d’immobilisations, à la 
préparation des états financiers et leur vérification, à la planification des besoins financiers du Gouvernement 
régional ainsi qu’au contrôle des activités courantes : évaluation, taxation, perception, comptabilité, paie, achats, 
comptes payables, informatique et assurances générales. 
 
EXIGENCES 

 

• Détenir une formation universitaire en Sciences comptables, en administration avec spécialisation en 
finances ou l’équivalent, et être membre en règle de l’un ou l’autre des ordres professionnels suivants : CPA, 
CGA, CMA; 

• Posséder une expérience pertinente en comptabilité, en vérification, en budgétisation, en planification et en 
analyse financière ou dans toute autre activité à caractère financier, préférablement dans un environnement 
municipal ou dans le secteur public ou parapublic; 

• Démontrer une bonne connaissance des lois et des principales normes pertinentes au secteur d’activités. 
Une connaissance approfondie des règles de gestion de trésorerie est essentielle; 

• Connaissance des applications informatiques usuelles et des systèmes comptables est un atout certain; 

• Excellentes habiletés à communiquer dans les deux langues (français et anglais) est également un atout. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Nous offrons un poste à temps plein. Salaire selon l’échelle salariale en vigueur. De plus, nous offrons une gamme 
complète d’avantages sociaux, dont un régime de retraite à prestations déterminées et un régime d’assurance 
collective. 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 

23 OCTOBRE 2020 à 16 h 30 

Transmission de votre curriculum vitae 
par courrier ou par courriel : 

 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

2, rue des Rapides, case postale 819 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 
rh@greibj-eijbrg.ca 

 
Le genre masculin est employé sans discrimination dans le but d’alléger le texte. 
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