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CONCOURS 

DIRECTEUR(TRICE) DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

Sous la supervision de la Secrétaire-directrice générale, la Commission des champs de bataille 

nationaux (CCBN) est à la recherche d’un(e) directeur(trice) pour gérer le service des ressources 

financières de son organisation. La CCBN comprend 59 équivalents à temps plein (ETP) pour un 

budget d’environ 9 000 000 $. 

Fonctions : 

 Donner les orientations du secteur des finances et s’assurer de l’efficacité de celles-ci; 

 Participer à la planification des stratégies et des orientations de la CCBN et faire les 

recommandations appropriées; 

 Planifier et superviser la gestion des ressources financières et matérielles incluant les 

technologies de l’information (TI) et des ressources humaines; 

 Participer à la planification des budgets et à l’établissement des priorités budgétaires avec 

la Direction; 

 Analyser, gérer et contrôler l’utilisation des budgets tant de fonctionnement que de 

salaire; 

 Superviser la production de tous les rapports en fonction des demandes de Patrimoine 

canadien, du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et de la CCBN; 

 Superviser la production des états financiers mensuels, trimestriels, prospectifs et 

annuels; 

 Élaborer et mettre en place les mécanismes de contrôles internes; 

 Participer sur demande aux réunions du Conseil d’administration; 

 Siéger au Comité de gestion de la CCBN et participer au processus décisionnel; 

 Travailler en étroite collaboration avec tous les directeurs et les chefs de service de la 

CCBN. 

Exigences et compétences requises : 

 Baccalauréat en sciences comptables, de 7 à 10 ans d’expérience en relation avec les 

fonctions décrites ou dans une discipline pertinente aux fonctions dont 3 ans en gestion 

de personnel; 

 Excellente connaissance en informatique (suite Office); 

 Facilité à développer de bonnes relations interpersonnelles; 

 Bon sens de l’organisation et des priorités; 

 Capacité à rallier et à mobiliser une équipe de travail; 

 Capacité à livrer les résultats attendus dans les délais prescrits; 

 Capacité à travailler sous pression;  

 Capacité à travailler en équipe; 

 Excellente qualité du français et de l’anglais parlés et écrits; 
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 Leadership, bon sens de la communication, jugement, autonomie, sens des 

responsabilités, rigueur, minutie, honnêteté et dynamisme. 

Atouts : 

 Détenir un titre comptable CPA; 

 Expérience au gouvernement fédéral;  

 Expérience en ressources humaines; 

 Connaissance des diverses politiques, de la Loi sur la gestion des finances publiques, des 

directives du Receveur général du Canada et du Secrétariat du Conseil du Trésor du 

Canada. 

Conditions de travail : 

 Selon l’échelle salariale en vigueur; 

 Poste permanent, temps plein de 37,5 heures/semaine; 

 Gamme complète d’avantages sociaux; 

 Date prévue d’entrée en fonction : novembre 2017. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre démontrant vos 

compétences et intérêts pour ce poste, et ce, au plus tard le 25 octobre 2017 à la : 

 

Commission des champs de bataille nationaux 
390, avenue de Bernières, Québec (Québec) G1R 2L7 

Télécopieur : 418 648-3638 
Courriel : michele.gagne@ccbn-nbc.gc.ca 

 
 
Notez que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s 
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