
 
Poste à combler : Direction des finances et de l’administration 
Catégorie : Poste de cadre (leadership) 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
Traitement annuel : 95 000 $ à 125 000 $ ajusté selon l’expérience, plus les avantages sociaux 
Avantages sociaux : Programme d’assurances collectives, régime de pension CAAT 

 
Fondée en 1913, l’Université de Sudbury est à la recherche d’une direction des finances et de 
l’administration afin de mener à bien sa transition en une université de langue française gouvernée « par et 
pour » les francophones du nord-est de l’Ontario.  
 
Description du poste 
La direction des finances et de l’administration, un cadre de l’Université, relève directement du recteur. 
Comme membre de l’équipe de leadership, la personne choisie joue un rôle essentiel dans la gestion de 
l’Université. L’Université est en restructuration comme institution de langue française selon le principe de la 
gouvernance « par et pour » et a obtenu un appui financier important de la part du gouvernement fédéral 
en avril 2022.  
 
La personne assume la direction des finances et des services administratifs ainsi que des responsabilités 
relatives à la comptabilité et à l’audit; aux finances et aux investissements; à la paie et aux ressources 
humaines; les régimes d’assurance collective et de pension; et §au matériel et aux bâtiments et aux projets 
spéciaux. Parmi ses autres tâches, elle agit à titre de personne-ressource à différents comités du Conseil 
de gouvernance et à d’autres conseils reliés à l’Université lorsque nécessaire.   
 
Un commis des services financiers et un gérant des installations et de la sécurité sont ses subordonnés 
directs, tandis que le personnel d’entretien à temps plein et à temps partiel et les stagiaires d’été relèvent 
de cette personne indirectement. 
 
Formation requise 

- Diplôme universitaire en comptabilité; 
- Un minimum de cinq années d’expérience pertinentes dans un poste similaire; 
- Membre d’un ordre professionnel accrédité (CPA). 

 
Modalité de soumission des candidatures 

- Une lettre de présentation (en français) soulignant clairement les qualifications pour le poste; 
- Un curriculum vitæ; 
- Deux lettres de recommandation. 

 
Les personnes souhaitant soumettre leur candidature sont priées de soumettre dès que possible un 
dossier électronique à l’attention de Monsieur Serge Miville, rectorat@usudbury.ca, avec pour objet 
« UdeS-2022-04 ». Les personnes souhaitant consulter la description détaillée des tâches sont invités à 
communiquer avec Elise Leblanc, eleblanc@usudbury.ca. 
 
Des candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
 
L’Université de Sudbury souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et invite toutes les personnes 
qualifiées, y compris les femmes, les Autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes 
handicapées à poser leur candidature. 
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