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Poste à combler : Direction des finances et des ressources humaines 

Relevant de la présidence du Collège, et à titre de membre du comité d’enjeux du Collège, le 

titulaire doit conseiller les membres du comité de gestion sur toute question relative aux 

finances, à la gestion des ressources humaines et aux opérations du Collège de l’Île. Ce rôle 

contribue activement à définir la direction stratégique du Collège et la faisabilité financière des 

initiatives proposées. Le titulaire est responsable de tous les aspects du système de 

comptabilité et appuie le comité d’audit du conseil d’administration.  

Poste temporaire à temps plein (jusqu’au 31 mars 2022 avec possibilité 

d’extension) 

La ou le titulaire joue un rôle clé dans la planification et la gestion du Collège. Sous l’autorité de 
la présidence du Collège et en tant que membre du comité d’enjeux, la ou le titulaire est 
responsable des résultats suivants : 

1. Conseils aux membres du comité d’enjeux : 

a. Conseiller les membres du comité d’enjeux en matière de finance et de gestion des 

ressources humaines. 

b. Participer à l’élaboration et à la mise à jour de politiques financières et de 

ressources humaines. 

2. Gestion du cycle complet de comptabilité : 

a. Contrôler l’entrée de données en conformité avec les lignes directrices PCGR. 

b. Concilier mensuellement les dépenses et revenus. 

c. Gérer la position liquide du Collège. 

d. Participer aux audits internes et externes. 

e. Préparer les états financiers pour usage interne et externe. 

3. Appui au comité d’audit du Collège : 

a. Élaborer des politiques demandées en matière de finances et ressources humaines. 

b. Appuyer la prise de décisions du comité par des analyses. 

4. Appui à la viabilité financière du Collège : 

a. Mettre à jour et assurer le respect du modèle d’affaires du Collège. 

b. Élaborer la composante financière de toute demande de financement. 

c. Assurer la reddition de compte de toute demande de financement. 

5. Appui au développement des ressources humaines du Collège : 

a. Informer les employés des politiques et procédures en ressources humaines. 

b. Prévoir les besoins de ressources humaines. 
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c. Mener toutes les étapes des processus de dotation au Collège incluant la mise à jour 

de la description de tâches, le recrutement, l’évaluation des compétences. 

d. Conseiller les superviseurs sur les meilleures pratiques en matière de gestion des 

employés. 

e. Maintenir un plan salarial et des bénéfices équitables pour les employés. 

f. Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion du rendement. 

g. Voir au respect du plan de succession du Collège. 

6. Autres 

a. Travailler en équipe avec les autres directions du Collège pour la mise en œuvre de 

projets ponctuels, 

b. Respecter le code d’éthique du collège et la politique du conflit d’intérêts. 

Profil idéal : 

• Formation universitaire de premier cycle en administration des affaires ou dans un 

domaine connexe accompagnée d’une désignation professionnelle en comptabilité ou 

en gestion des ressources humaines. 

• Équivalence qui sera considérée : formation universitaire de premier cycle en 

administration des affaires ou dans un domaine connexe OU diplôme collégial de deux 

ans accompagné d’une expérience pertinente de six (6) ans. 

• Minimum de cinq (5) ans d’expérience en comptabilité. 

• Excellentes connaissances de la gestion financière et des ressources humaines. 

• Habiletés éprouvées de leadership. 

• Engagement éprouvé à améliorer de façon continue les processus existants. 

• Excellente maîtrise de l’anglais et du français, à l’oral comme à l’écrit. 

Salaire annuel : 67 600 $ à 83 000 $ par année 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

Lieu de travail : Wellington ou Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, Canada 

Candidature :  

Si vous croyez posséder ce profil, n’hésitez pas à nous soumettre les documents suivants :  

• Votre curriculum vitæ. 

• Une lettre d’intérêt. 

• Un texte de 500 mots ou moins exposant votre vision de la gestion stratégique pour un 
collège communautaire. 

Veuillez soumettre le tout par courriel au président du Collège de l’Île, M. Donald DesRoches, à 
l’adresse donald.desroches@collegedelile.ca au plus tard le 6 novembre 2020, à 23 h 59 (heure 
de l’Atlantique). Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité.  


