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PROFIL DE POSTE 

DIRECTEUR(TRICE) DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES 

 

 
Lieu de travail 
5935 chemin de la Côte-de-Liesse,  
Saint-Laurent (Québec) H4T 1C3 
 

Sous l’autorité du :  
Directrice Générale 
 

 

Personnes-ressources chez 
Raymond Chabot Ressources 
Humaines inc. 
Alexandre Raymond 
Chef de pratique, Recrutement de 
cadres 
514-393-4835 
Raymond.alexandre@rcgt.com 

 
 

 

 
À propos de l’École Vanguard  

 
 

L’École Vanguard est un établissement d’enseignement privé 
spécialisé d’intérêt public. Elle scolarise des élèves manifestant des 
difficultés graves d’apprentissage dans le cadre des programmes 
réguliers du ministère de l’Éducation et ce, tant au primaire qu'au 
secondaire. Elle est reconnue comme étant un centre d’excellence 
pour maximiser la réussite scolaire d’élèves qui ont des troubles 
d’apprentissage sévères, et ce, grâce à l’expertise de ses équipes 
multidisciplinaires et dévouées : enseignants, orthophonistes, 
orthopédagogues, psychologues, et techniciens en éducation 
spécialisée etc. Elle y accueille plus de 250 employés et compte 
environ 1200 élèves au primaire et au secondaire, tant francophones 
qu’anglophones. 
 
Mission : L’École a pour mission d’offrir à chaque élève ayant des 
difficultés graves d’apprentissage une formation favorisant la 
réussite scolaire, le développement de son estime de soi, 
l’atteinte de son plein potentiel et l’intégration harmonieuse dans 
la société.  L’École Vanguard se veut également un milieu 
d’enseignement ouvert à la recherche, la formation et le 
partage d’expertise. 
 
 
Sommaire du poste 
Sous l’autorité de la directrice générale et avec l’aide de 
l’équipe qu’il supervise, le directeur des ressources financières et 
matérielles doit assurer la responsabilité de la saine gestion 
financière des opérations de tous les secteurs d’activité de 
l’école et de la préservation des ressources financières et 
matérielles. Principalement, il a la responsabilité de l’ensemble 
des programmes et activités relatives à la gestion budgétaire, à 
la gestion des systèmes financiers, à la préparation des états 
financiers, à la comptabilité, à la gestion de la trésorerie et à 
l’implantation et la supervision des contrôles internes nécessaire 
à une saine gestion financière. Il supervise aussi le coordonnateur 
des ressources matérielles dans l’ensemble des programmes et 
activités relatives aux d’immobilisations, à l’entretien des 
bâtiments, des équipements et des terrains, aux services 
d’approvisionnement, et à la sécurité et à l’entretien ménager.   
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Les principaux défis du poste 
Sur le plan stratégique 
◼ Collaborer à la mise en œuvre du plan stratégique de concert avec la directrice générale et l’équipe de gestion. 
 
Sur le plan des ressources financières et budgétaires 
◼ En collaboration avec la direction générale, préparer un budget annuel, le présenter et le faire approuver par le 

comité des finances ainsi que par le conseil d’administration. 
◼ Collaborer à l’élaboration du plan d’effectifs et assumer la répartition budgétaire.  
◼ Préparer périodiquement, pour le comité des finances en prévision du conseil d’administration, un sommaire de 

l’état des résultats et des dépenses, de même que le bilan de l’École et justifier les écarts par rapport au budget 
approuvé. 

◼ Documenter les contrôles internes et mettre en place les politiques internes nécessaire à la saine gestion des 
ressources. 

◼ Assurer le respect des contrôles internes et des politiques internes 
◼ S’assurer de l’élaboration des règles et des procédures relatives aux achats, à l’approvisionnement.  
◼ Superviser la comptabilité (cycle comptable complet) en respect des normes comptables, des budgets et des 

échéanciers établis 
◼ Assumer la saine gestion financière des différents services au sein de l’École 
◼ Assurer le suivi des emprunts, des placements et de divers contrats ; 
◼ Produire des analyses et des projections relatives aux besoins financiers à court, moyen et long terme, en 

conformité avec les divers projets de l’École et en lien avec le plan stratégique 
◼ Préparer les dossiers pour la vérification externe annuelle et assister les vérificateurs pour les diverses requêtes ; 
◼ Encadrer la gestion du risque et des assurances 
◼ Accomplir tout autre projet assigné par la directrice générale 
 
Sur le plan de la représentation et des partenariats internes et externes 
◼ Établir et maintenir de bonnes relations avec les ministères et autres organismes subventionnaires afin que l’école 

bénéficie du maximum de revenus disponibles.  
◼ Établir, au besoin, de nouveaux partenaires et entités et maintenir de saines relations avec le réseau de parents, de 

fournisseurs, et de partenaires de l’École telle la Fondation  
◼ Entretenir des relations efficaces avec les différents partenaires financiers. 
◼ Assurer une communication régulière avec le comité de finance et le CA 

 
Sur le plan de la gestion des ressources matérielles 
◼ Participer aux décisions en lien avec la gestion des actifs afin de préserver, d’entretenir et d’assurer l’utilisation 

adéquate de l’ensemble des ressources matérielles. 
◼ Assurer la préparation des plans d’entretien préventif, d’entretien physique et ménager, d’approvisionnement et 

de gestion de l’énergie.  
◼ Assumer la responsabilité de la gestion de la construction, de l’amélioration, de l’agrandissement et de la 

transformation des immeubles.  
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Profil recherché 
Qualifications requises 
◼ Baccalauréat en science comptable 
◼ Minimum de 7 à 10 années d’expérience dont au moins cinq (5) à titre de gestionnaire, notamment au sein d’une 

organisation à but non lucratif 
◼ Membre de l’ordre des CPA 
◼ Solide expérience en gestion et responsabilité de budgets importants. 
◼ Excellente maîtrise du français et très bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit) 
◼ Expérience en gestion et encadrement d’une équipe de travail ; 
◼ Très bonne maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, Outlook) et des logiciels utilisés en comptabilité ;  
◼ Connaissance générale des technologies de l’information. 
◼ Connaissance du milieu scolaire québécois des secteurs primaire et secondaire ainsi que de l’enseignement privé 

est définitivement un atout. 

Conditions de travail 
◼ Salaire offert selon les critères établis par l’établissement. 
◼ Régime d’assurances collectives (assurance soins de santé, dentaire, vue, assurance salaire, assurance vie, 

assurance voyage). 
◼ Participation au régime de retraite RRPE administré par la CARRA. 
◼ Programme de formation continue et remboursement de perfectionnement. 

 

 

L’utilisation du masculin dans ce document pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte. 
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