
 

 

 
 

Vous désirez travailler dans un milieu 
dynamique, offrant plusieurs défis de 
carrière? Vous souhaitez faire partie 
d’un ministère qui se distingue par 
l’envergure, la diversité et l’impact  
des mandats? 
 

NOTRE EXPERTISE 

Faire partie de l’équipe du ministère des Finances, 
c’est contribuer à assurer une saine gestion des 
finances publiques; c’est participer à la croissance 
de l’économie par la création d’emplois, la 
redistribution de la richesse et le financement des 
services aux citoyens. 

NOS VALEURS 

Intégrité, professionnalisme, respect et loyauté 
sont les valeurs qui guident nos actions. 

 
UN ENVIRONNEMENT DE CHOIX 

 

Le Ministère offre plusieurs services et 
programmes afin d’assurer aux employés une 
qualité de vie enviable en milieu de travail. 
 

 
 

Pour en savoir plus : 

www.finances.gouv.qc.ca/carrieres 
 

 

 

 
 

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI 
 

Nous vous offrons l'opportunité d'être 
embauché(e) comme agente ou agent de la 
gestion financière pour le gouvernement à la 
Direction des ressources financières. Un emploi 
est à pourvoir au 8, rue Cook, à Québec. 
 
Le salaire minimum offert est de 45 219 $, et ce, à 
raison de 35 heures par semaine. En cours 
d'emploi, des avancements d'échelon sont prévus 
sur rendement satisfaisant et le salaire annuel 
pourra atteindre 84 908 $. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Les conditions de travail prévoient une 
accumulation de 20 jours de vacances par année 
ainsi que plusieurs congés pour événements 
familiaux. Vous bénéficierez d’un régime d’horaire 
variable et serez assujetti à un régime de retraite 
assumé par l'employé et l'employeur. 
 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 

Sous la responsabilité de la directrice des 
ressources financières, la personne titulaire 
réalise des travaux reliés aux fermetures 
mensuelles, à la fermeture annuelle ainsi qu’à la 
préparation des états financiers de certains fonds 
spéciaux. Le titulaire de l’emploi participe 
également aux travaux liés à la préparation, au 
suivi et au contrôle du budget d’investissements 
du Ministère ainsi qu’aux travaux reliés à la 
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comptabilisation des investissements du Ministère. 
Pour ce faire, le titulaire doit : 
 

• Effectuer les fermetures mensuelles, la 
fermeture annuelle et produire les états 
financiers pour le Fonds du Plan Nord, pour le 
Fonds des revenus provenant de la vente du 
cannabis et pour le Fonds de l’aide financière à 
l’investissement et des contrats spéciaux. 

• Répondre aux questions du Vérificateur général 
du Québec et produire les documents 
demandés pour le Fonds du Plan Nord. 

• Participer aux travaux nécessaires à la 
préparation, au suivi et au contrôle du budget 
d’investissements du Ministère et à la reddition 
de comptes s’y rattachant. 

• Agir à titre de responsable du registre des 
immobilisations du Ministère. 

• Faire la prévision mensuelle d’amortissement et 
d’investissement. 

• Faire la conciliation de l’auxiliaire PO. 

• Réaliser divers mandats ad hoc par exemple : 
produire de la reddition de comptes et effectuer 
des travaux d’analyse dans le cadre des 
prévisions budgétaires quinquennales de 
certaines entités relevant du portefeuille 
Finances.  
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne recherchée doit 
faire preuve d’autonomie, de 
rigueur et elle doit avoir le 

sens des responsabilités et de l’organisation. La 
diplomatie et l’esprit d’équipe sont au cœur des 
habiletés requises. Posséder une connaissance 
de SAGIR et une connaissance avancée d’Excel 
est souhaitable. Détenir un diplôme d’études 
universitaire en administration ou l’équivalent, ou 
de l’expérience ayant permis de se familiariser 
avec les tâches de l’emploi. Posséder un titre 
comptable est un atout. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Avoir été déclaré apte à occuper un poste 
d’agente ou d’agent de la gestion financière à la 
suite d’un processus de qualification de la fonction 
publique québécoise.  
 
INSCRIPTION 
 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à 
nous faire parvenir votre curriculum vitae et vos 
diplômes pertinents par courriel, en indiquant le 
numéro de l’offre à l'adresse suivante 

melanie.perreault-morency@finances.gouv.qc.ca, 
et ce, d'ici le 21 janvier prochain.  
 

Nous contacterons seulement les personnes 
dont la candidature aura été retenue. 
 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
contacter Mme Laurence Blais de la Direction des 
ressources humaines au 418 646-4247. 

 
Participez aux grands défis du Québec! 
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