
 

TRÉSORIER(ÈRE) 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

 

Dans le cadre du départ prochain à la retraite de notre trésorière, la Ville de Val-des-Sources, située 

en Estrie entre Victoriaville et Sherbrooke, recherche un(e) TRÉSORIER(ÈRE).  

 

Sous l'autorité du directeur général, le TRÉSORIER(ÈRE) aura comme principale responsabilité 

d’assurer la saine gestion de la trésorerie et des finances de la municipalité en respect des règles 

comptables et administratives en vigueur.  

 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

▪ Planifier, diriger, organiser et contrôler les activités comptables et financières de la 

municipalité notamment en ce qui a trait aux rapports financiers, à la trésorerie, au rôle 

d’évaluation, aux comptes fournisseurs, à la paie, à la taxation, à la perception, etc. ; 

▪ Administrer les fonds de la Municipalité selon les dispositions des règlements et autres 

politiques en vigueur ; 

▪ Préparer les règlements d’emprunt et en assurer le suivi ; 

▪ Élaborer et maintenir à jour le plan de financement à court, moyen et long terme ; 

▪ Superviser la préparation des états financiers, conformément aux règles en vigueur dans le 

secteur municipal, et produire les rapports requis pour les différentes instances ; 

▪ Préparer les rapports périodiques en conformité avec les lois selon les besoins des services, 

du Conseil et du Gouvernement ; 

▪ Analyser, réviser, développer et mettre en œuvre les méthodes, politiques et procédures ainsi 

que les systèmes comptables nécessaires au bon fonctionnement et au contrôle interne des 

ressources financières de la Ville ; 

▪ Superviser et assister le travail du service de l’Administration ; 

▪ Assister le directeur général dans la préparation des prévisions budgétaires. 

 

FORMATION ET EXPÉRIENCE  

▪ Détenir un baccalauréat en administration, concentration en comptabilité. Une expérience 

exceptionnelle peut compenser pour la scolarité manquante ; 

▪ Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente à la fonction ; 

▪ Posséder une bonne connaissance des lois et normes comptables applicables au domaine 

municipal et de leur application ; 

▪ Expérience en gestion d’employés syndiqués est un atout ; 

▪ Posséder une connaissance des logiciels de la suite Office ainsi qu’une capacité de synthèse 

et habileté à rédiger des rapports. 
 

 

CONDITIONS DIVERSES 

▪ Poste cadre basé sur un horaire de 35 heures par semaine (réparti sur 4 jours et demi) ; 

▪ Salaire annuel déterminé selon l’échelle salariale des cadres en vigueur, soit entre 69 854 $ 

et 90 134 $ pour l’année 2022, auquel s’ajoute une gamme complète d’avantages sociaux.  

 

 

COMMENT POSTULER 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à l’attention 

de monsieur Georges-André Gagné, directeur général et directeur du personnel à l’adresse 

dir.gen@valdessources.ca  avant lundi le 7 février 2022, 10 h 00. 
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