
OFFRE D’EMPLOI 

TRÉSORIER(ÈRE) ADJOINT(E) 

Description sommaire du poste 

Sous l'autorité de la Trésorière, la personne titulaire collabore et voit à la planification, à l’organisation 

et au contrôle des opérations qui ont trait à la gestion financière et comptable de la Ville afin d’assurer 

le bon déroulement de toutes les activités relatives aux ressources financières. Elle voit à maintenir une 

saine gestion de la perception des revenus, du financement du budget de fonctionnement et des 

différents programmes d’immobilisations. Elle veille aussi à l’application des règlements concernant 

le pouvoir d’autoriser des dépenses ainsi qu’au règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires. En étroite collaboration avec son supérieur, elle conseille et guide les dirigeants dans la 

gestion des ressources financières en préparant diverses analyses afin de faciliter la prise de décisions. 

Elle agit également à titre de personne-ressource auprès des membres du personnel dans les 

différents modules de comptabilité. 

Description détaillée 

Les principales responsabilités seront les suivantes, sans s’y limiter : 

 Coordonner la gestion des comptes payables et recevables, implanter des processus quant à

leur traitement, notamment à ceux relatifs aux transcriptions de fin d’année financière ;

 S’assurer du respect des obligations en matière de TPS et TVQ;

 Superviser les activités du service de la paie;

 Réconcilier les comptes de la paie et des avantages sociaux;

 Coordonner et superviser les activités relatives à la taxation. À cet égard, elle planifie et

coordonne le processus annuel de taxation, notamment la préparation et l’analyse du rôle

de perception et l’envoi des comptes de taxes;

 Superviser et coordonner les demandes de compensations tenant lieu de taxes;

 Superviser et coordonner le processus administratif de la vente pour non-paiement de taxes

 Superviser le traitement de données nécessaires afin de procéder à l’ouverture des différents

projets d’investissement;

 Préparer divers documents et effectuer des analyses à caractère financier afin de faciliter la

prise de décision;

 S’assurer que toutes les données pertinentes à l’établissement des rapports financiers ont été

fournies au Service de la trésorerie et s’assurer de l’exactitude des données financières

fournies;

 Conseiller les directeurs des différents services lors de la préparation du budget annuel de leur

service

 Assister son supérieur dans la réalisation du processus budgétaire des services administratifs et

financiers;

 Collaborer à la préparation du budget annuel;



 Assister la Trésorière dans la préparation des divers rapports à être soumis au Ministère des

Affaires municipales et l’Habitation ;

 Fournir les renseignements comptables, les méthodes comptables utilisées ou autres

informations financières aux vérificateurs pour l’exécution de leur mandat ;

 Planifier, organiser, coordonner et superviser le travail effectué par les employés du service

administratif et comptabilité en fonction des priorités identifiées;

 Favoriser l’élaboration et l’implantation de procédés et de nouvelles méthodes de travail au

sein de l’équipe et assurer une saine gestion du changement qui permet l’adhésion des

employés;

 Le trésorier(e) adjoint(e) remplace la trésorière en cas d’absence;

 Effectuer toute autre tâche connexe au besoin.

Qualifications requises 

 Être titulaire d’un baccalauréat en sciences comptables ou en administration, avec option en

comptabilité;

 Détenir deux (2) ans d'expérience pertinente à la fonction;

 Détenir un titre comptable reconnu (C.P.A.) ou en voie de l’obtenir (un atout).

Compétences requises 

 Autonomie et initiative;

 Faire preuve de jugement, d’esprit d’analyse et de synthèse;

 Souci du détail, minutie et rigueur;

 Savoir planifier, organiser et réaliser plusieurs projets simultanément;

 Esprit d’équipe, courtoisie et tact;

 Maîtriser le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit;

 Maîtriser les outils informatiques : suite Microsoft Office et logiciels de comptabilité;

 Avoir une connaissance des lois régissant les municipalités (Loi sur les cités et villes, Droits sur les

mutations, Loi sur les compétences municipales, Loi sur la fiscalité municipale, Manuel de

présentation de l’information financière (normes comptables) et des règlements municipaux

(un atout);

 Connaissance du logiciel de comptabilité PG Solutions (un atout).

Salaires et avantages 

Poste cadre, contractuel à durée déterminée de 18 mois, avec possibilité de permanence. L’horaire 

est de 35h/semaine du lundi au jeudi, 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et vendredi, 8h00 à 13h00.  

La rémunération est à discuter. Les avantages sont selon la convention de travail des cadres. 

Lieu de travail : Hôtel de ville, 50, avenue Westminster S. Montréal Ouest. 

Date d’embauche projetée : mai 

Toute personne désireuse de postuler doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une 

lettre* de motivation à l’attention de Valentina Todoran, CPA, OMA par courriel à l’adresse 

suivante : vtodoran@montreal-ouest.ca. 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

*La lettre de motivation doit être écrite selon le ratio de langue suivant : 50% du texte en français et 
50% du texte en anglais.




