
Offre d’emploi
Poste à pourvoir à Sudbury

Poste à combler : Direction des finances et de l’administration

Catégorie : Contrat de cadre (33,75 heures par semaine)

Date d’entrée en fonction : dès que possible

Traitement annuel : à partir de 85 000 $, ajusté selon l’expérience

Avantages sociaux : Programme d’assurances collectives et autres avantages sociaux

Institution 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, pour et avec » les francophones du nord-est de l’Ontario.

La personne retenue sera engagée dans la réalisation de ce projet de société. Elle fera preuve de
leadership et d’une grande créativité afin de moderniser les processus de l’institution et de
l’amener à franchir cette nouvelle étape de sa longue histoire.

Description du poste

La direction des finances et de l’administration, un cadre de l’Université, est nommée par le
Conseil de gouvernance et relève directement du rectorat. Comme membre de l’équipe de
direction, la personne choisie jouera un rôle essentiel dans la gestion de l’Université. L’Université
est en restructuration comme institution francophone selon le principe de la gouvernance « Par,
pour et avec ».

La personne assume les responsabilités de gestion 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; aux biens et aux installations; et aux projets spéciaux. Parmi
ses autres tâches, elle siège à différents comités du Conseil des régents et à d’autres conseils
reliés à l’Université.

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.

Tâches générales

- gestion des services administratifs ;
- responsabilité de la comptabilité, du contrôle interne et de l’audit ;
- responsabilité des finances et des investissements ;
- administration de la paie ;



- gestion des ressources humaines ;
- administration des biens, des installations et des projets spéciaux ;
- rédaction des demandes de subventions ;
- modernisation des processus du bureau des finances ;
- participation aux comités du conseil de gouvernance de l’Université ;
- gestion de l’équipe du bureau des finances ainsi que celle des installations ;
- développement d’une stratégie de monétisation des actifs de l’institution ;
- guide le rectorat et le conseil de gouvernance dans les prises de décisions financières

stratégiques ;
- guide l’institution dans la réalisation de son alignement stratégique ;
- toutes autres tâches déterminées par le rectorat.

Formation requise

- diplôme d’étude universitaire dans un domaine lié à la comptabilité avec au moins 5 ans
d’expérience dans des fonctions similaires; ou diplôme d’étude collégial dans un
domaine lié à la comptabilité avec 10 ans d’expérience dans des fonctions similaires ;

- membre d’un ordre professionnel accrédité (titre comptable CPA).

Compétences requises

- maîtrise du français de l’oral et à l’écrit ;
- une bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit ;
- connaissance de la suite Google Suite et de Microsoft Office ;
- connaissance des principes de comptabilité, de contrôle interne et d’audit ;
- maîtrise du logiciel comptable Sage 50 ;
- une connaissance du secteur postsecondaire en milieu francophone minoritaire en

Ontario et une connaissance de la communauté francophone du nord-est de l’Ontario
sont considérées comme un atout.

Qualités requises

- démontrer du leadership, le sens de l’initiative, de la créativité et un esprit critique sont
essentiels ;

- avoir une facilité à bâtir des relations avec les parties prenantes ;
- avoir des aptitudes en résolution de problème et en négociation ;
- avoir une attention particulière aux détails ;
- être capable de travailler efficacement sous pression et s’acquitter de ses fonctions dans

des délais serrés et en toute autonomie ;
- avoir une capacité d’analyse supérieure et une bonne capacité de prise de décision ;
- démontrer une capacité à travailler en équipe et à gérer les relations interpersonnelles ;
- faire preuve de tact et diplomatie ;
- démontrer une capacité à travailler avec précision, en suivant des normes rigoureuses ;
- démontrer une grande fiabilité ;
- faire preuve d’honnêteté, discrétion, éthique de travail et professionnalisme ;



- avoir un sens de l’organisation très développé.

Disponibilité requise

- en tant qu’officier de l’université et cadre, la direction des finances et de l’administration
doit être disposée à travailler sur appel selon les besoins de l’institution ;

- la participation à titre de personne-ressource aux réunions du conseil de gouvernance
est nécessaire.

Modalité de soumission des candidatures

- une lettre de présentation soulignant clairement les qualifications pour le poste ;
- un curriculum vitæ ;
- trois références professionnelles ;
- une preuve de vaccination double contre la COVID-19.

Les candidatures devront soumettre un dossier électronique à rectorat@usudbury.ca avec pour
objet « UdeS-03-2021 ».

Seules les candidatures retenues en présélection seront convoquées pour une entrevue.

mailto:rectorat@usudbury.ca

