Ville de Dollard-des-Ormeaux
Municipalité bilingue de l’ouest de l’île de Montréal ayant une population de plus de 50 000 habitants, la Ville
de Dollard-des-Ormeaux est sensible à la qualité de vie de ses citoyens et aux besoins qu'ils expriment, et
se donne comme mission d'offrir le maximum de services au meilleur coût possible. Ses priorités et
engagements s'inscrivent donc dans ce processus d'amélioration continue des services à la clientèle qu'elle
a mis de l'avant et qu'elle voit à promouvoir au sein de son équipe de gestionnaires et employés.
CAD-2018-05

CHEF DE DIVISION – ANALYSE FINANCIÈRE ET PLANIFICATION BUDGÉTAIRE
La Ville de Dollard-des-Ormeaux recherche une ou un comptable professionnel agréé pour planifier,
organiser, diriger, contrôler et coordonner l’ensemble des activités reliées à la comptabilisation, au contrôle
des dépenses d’immobilisation et des règlements d’emprunt, à la préparation et au suivi budgétaire de la
Ville ainsi qu’à la préparation des états financiers conformément aux exigences du Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et des principes comptables généralement reconnus
(PCGR).
Également, vous participerez au changement technologique du Service des ressources financières.
Profil


Diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires, en sciences comptables ou
l’équivalent
Quatre à six années d’expérience pertinente en comptabilité
Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA)
Expérience en gestion de personnel syndiqué
Bilinguisme français et anglais
Connaissance du milieu municipal, un atout
Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office, entre autre Excel niveau avancé








Compétences





Gestion du temps et priorités
Flexibilité
Autonomie
Orientation client





Rigueur
Encadrement
Sens politique

Avantages





Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi (L’emploi nécessite une disponibilité à
travailler occasionnellement en dehors des heures normales de bureau)
Adhésion à un régime de retraite à prestations déterminées dès votre embauche
Assurance collective avantageuse : assurance santé, dentaire, assurance salaire, etc.
Accès à une salle d’entrainement sur place et à des activités sportives à l’heure du lunch

L’échelle salariale est de 72 665 $ à 92 648 $
Veuillez faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation avant le 3 juin 2018, à :
Nadia Brunet, conseillère en ressources humaines



Par courriel : ressourceshumaines@ddo.qc.ca
Par la poste : 12001, boulevard De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7

La Ville remercie tous les candidats qui soumettront leur candidature, mais communiquera
uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
La Ville de Dollard-des-Ormeaux souscrit au principe d’égalité en emploi et invite donc les personnes
handicapées, les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à
soumettre leur candidature.

