
 

                  
 
 
 
 

 
 

AFFICHAGE  
DIRECTEUR (DIRECTRICE) DES RESSOURCES 

HUMAINES ET FINANCIÈRES 
 

NATURE DU POSTE 

Dans le cadre des objectifs et des politiques du Collège de l’Assomption, le directeur (la directrice) des 
ressources humaines et financières est responsable de la gestion et de la qualité de ces services. Il ou 
elle participe à l’élaboration des politiques et des règlements ainsi qu’à la définition et à la détermination 
de la vision, des valeurs organisationnelles, des orientations stratégiques, des objectifs et des priorités du 
Collège et de sa Fondation. Il ou elle accomplit les diverses tâches administratives reliées au 
fonctionnement du Collège et de sa Fondation. Il ou elle initie le personnel à l’application des normes et 
des procédures propres à chacun des services. Il ou elle répartit le travail, assiste et supervise le 
personnel dans l’accomplissement des tâches. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur (la directrice) des ressources humaines et financières relève 
de la direction générale du Collège.   
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

Formation  

- Détenir un titre comptable professionnel (CPA, CA, CGA, CMA); 
- Posséder de cinq (5) à sept (7) années d’expérience en gestion financière et en gestion du 

personnel, dont cinq (5) dans un poste de cadre; 
- Connaître les exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la 

préparation et la présentation des états financiers; 
 

Compétences 

- Avoir le souci de la satisfaction de la clientèle; 
- Être doué pour la communication interpersonnelle; 
- Savoir diriger; 
- Savoir définir les priorités; 
- Respecter l’éthique et les valeurs; 
- Savoir mobiliser; 
- Savoir communiquer la vision et les buts de l’organisation; 
- Savoir gérer l’incertitude et l’ambiguïté. 

 
 
ENTRÉE EN FONCTION 

Juillet 2017 
 

Veuillez faire parvenir une lettre motivant votre décision de déposer votre candidature, avant le 17 février 
prochain, à l’adresse courriel suivante : resshum@classomption.qc.ca. 

 
La directrice générale, 
 
 
 
 
Annie Moreau 
 
Affiché le 31 janvier 2017 
 

Le Collège de l’Assomption applique un programme d’accès à l’égalité en emploi.  


