DIRECTION EXÉCUTIVE, SERVICE DES FINANCES

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DES AURORES BORÉALES
L’ORGANISATION
C’est dans le Nord-Ouest de la province de l’Ontario que rayonne le Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, desservant ses élèves répartis dans 10 écoles dont 9 écoles élémentaires et une école
secondaire. Reconnues pour leur accueil chaleureux, les écoles du Conseil sont axées sur le bien-être et la
réussite de chacun des élèves. Pour ce qui est de la région, elle présente un mélange parfait d’environnements
urbains et ruraux offrant l’opportunité de profiter de paysages pittoresques à quelques pas de chez soi. C’est un
vrai terrain de jeu pour les amoureux du plein air.
LE MANDAT
Relevant directement de la direction de l’éducation, la direction exécutive du service des finances assurera la
gestion des secteurs affaires, finances, paye, immobilisation et transport. Elle apportera un appui à la direction
de l’éducation du conseil, veillera à la planification et gestion du budget, à la préparation des états financiers
et à la gestion des données du Conseil. Elle agira en tant que coordination du contrôle interne, de la conformité
à la règlementation et à la gestion des risques opérationnels et commerciaux. Elle participera à titre de conseiller
principal auprès de divers comités de gestion et représentera le Conseil sur diverses tables ou organisations
régionales.
LE PROFIL RECHERCHÉ
Expérience et qualifications :
• Baccalauréat en administration des affaires combiné à une désignation comptable (CPA) et idéalement
à un diplôme de deuxième cycle.
• Connaissance des principes comptables généralement reconnus du secteur public (PCGR – CCSP)
combiné idéalement à une expérience en planification, gestion et analyse financière et gestion du
compte de paye et fiscalité.
• À l’aise dans la coordination de contrôles internes, de la conformité à la règlementation et à la gestion
des risques opérationnels et commerciaux.
• Expérience idéalement en chaînes d’approvisionnement du secteur public, en transport et en
Immobilisations.
• Parfaitement bilingue au parler et à l’écrit dans les deux langues officielles combiné à une expérience à
communiquer et à faire des présentations à des intervenants de tous niveaux, ainsi qu’à siéger sur un
comité de gestion et à transiger avec un conseil d’administration.
Profil idéal
• Le candidat idéal est reconnu pour son leadership, son intégrité, son dynamisme et sa flexibilité. Il est à la
fois analytique et orienté résultats et habile à maintenir une vue d’ensemble des différents dossiers. Il
reconnait l’importance de maintenir une approche service dans ses interactions, fait preuve
d’intelligence émotionnelle et est sensible à la diversité culturelle.
• Gestionnaire d’expérience, il favorise le travail d’équipe, sait écouter, encadrer et développer son
équipe, déléguer les responsabilités et responsabiliser.
Pour de plus amples informations ou pour postuler, veuillez communiquer avec nous directement ou faire
parvenir votre demande accompagnée d'un curriculum vitae, d’une copie de vos diplômes d’études, ainsi que
tout autre renseignement pertinent, à Optimum Talent, à l’attention de:
Pierre-Philippe Bédard, Directeur, Recherche de cadres, ppbedard@optimumtalent.com, ou
André Couillard, Vice-président, Recherche de cadres, acouillard@optimumtalent.com
Veuillez noter qu’Optimum Talent ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature est retenue.

