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PROFIL DE L’ORGANISATION 

 
Le Contrôleur des finances est le comptable en chef du gouvernement. Son équipe, formée de 200 spécialistes,  
est responsable de l’intégrité du système comptable et de la fiabilité des données financières enregistrées 
au système comptable. 
 
À ce titre, le Contrôleur des finances est la référence en comptabilité gouvernementale et en contrôles 
financiers et il est partenaire des décisions en matière de finances publiques. Il exerce son mandat auprès 
des organisations incluses au périmètre gouvernemental, soit les ministères, les organismes budgétaires 
et non budgétaires, les fonds spéciaux, les entreprises du gouvernement ainsi que les réseaux de la santé 
et de l’éducation. 

Vision : Être la référence en matière de comptabilité gouvernementale et le partenaire des 
décisions en matière de finances publiques. 

 
Principaux défis 
 
Le Contrôleur des finances exerce une influence déterminante sur les finances publiques et contribue à leur 
saine gestion. Pour ce faire, il doit : 
 

• produire une information financière fiable et accessible, conforme aux normes en vigueur, aux fins 
de la préparation des états financiers mensuels et annuels du gouvernement; 

• fournir une expertise en comptabilité gouvernementale et en contrôles financiers, sous forme de 
conseils, de formation, d’outils et de guides, à toutes les entités gouvernementales; 

• exercer un rôle de vigie, dans le but d’améliorer les normes, principes et conventions comptables; 

• assumer la responsabilité de tout mandat confié par le ministre ou le gouvernement. 
 

Domaines d’expertise 
 
L’équipe du Contrôleur des finances peut compter sur une expertise diversifiée pour réaliser sa mission, 
notamment : 
 

• des analystes spécialisés de l’information financière; 

• des experts en exploitation des systèmes et en contrôles internes; 

• des conseillers en comptabilité gouvernementale et en normalisation; 

• des formateurs chevronnés auprès du personnel des organismes du gouvernement; 

• des analystes en développement, en exploitation et en évolution de systèmes informatiques.



 

Milieu de travail stimulant 

Le Contrôleur des finances offre : 

• un excellent milieu d’apprentissage grâce à la formation offerte et au soutien de collègues 
expérimentés; 

• la possibilité d’obtenir rapidement des responsabilités importantes; 

• un travail en équipe dans un esprit de collaboration; 

• des tâches variées et complémentaires; 

• des dossiers d’envergure, souvent en lien avec l’actualité. 

 

Conditions de travail avantageuses 

Les conditions de travail offertes au ministère des Finances et de l’Économie sont des plus 
concurrentielles. À titre d’employé, vous bénéficiez de plusieurs avantages facilitant la conciliation 
travail − vie personnelle : 

• un horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi; 

• de nombreux avantages sociaux; 

• la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires rémunérées; 

• la possibilité d’aménager son temps de travail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Consultez la section de notre site Internet « Votre carrière au Ministère » pour en savoir davantage. 
 
 
 
 

 
Bienvenue aux futurs diplômés! 
 
 
Le Contrôleur des finances est agréé maître de stage CPA, CA – non auditeur.  
 
En plus de vous offrir un milieu de travail motivant, vous aurez la possibilité d’acquérir une 
expérience pratique pertinente et de qualité afin d’accéder au titre professionnel visé.  


