
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Analyste junior comptable 
 
Statut : Poste régulier Concours : 2122-ADM-11 
Tâche :  Temps complet Année scolaire : 2021-2022 
Début de l’affichage : 1er novembre 2021 Fin de l’affichage : 15 novembre 2021 
  

Venez vivre l’expérience Vanguard ! 
Notre mission : Est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des difficultés graves 
d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, trouble développemental du langage) pour les niveaux primaire 
ou secondaire et dans les secteurs francophone ou anglophone. 
 
Notre équipe : Est composée d’enseignants en adaptation scolaire, d’orthopédagogues, d’orthophonistes, de 
psychologues et de techniciens en éducation spécialisée qui travaillent quotidiennement auprès de notre 
clientèle d’élèves en difficultés graves d’apprentissage  
 
Notre ADN :   L’expertise Vanguard 
Notre force : L’esprit d’équipe 
Nos résultats :   La réussite de nos élèves 
 

Sous l’autorité de la direction des services des ressources financières et matérielles, l’analyste junior 
comptable en plus des dossiers spécifiques qui lui seront confiés aura les responsabilités suivantes : 

• Élaborer, en collaboration avec la direction du service, le budget des directions de l’École, effectuer 
un suivi et identifier les écarts 

• Faciliter la compréhension des règles budgétaires et du fonctionnement du budget pour les 
différents responsables budgétaires 

• Identifier les besoins et réaliser des analyses, des études et des simulations dans le cadre de certains 
dossiers ;  

• Suggérer des modes de répartitions des ressources financières et s’assurer de conserver l’équité 
entre les directions 

• Collaborer à l’élaboration des systèmes, des méthodes et des procédures de contrôle budgétaire et 
financier ;  

• Collaborer aux opérations de redditions de comptes ministérielles et autres ;  
• Participer à la vérification annuelle ; 
• Toutes autres tâches connexes liées au poste.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Votre profil :  

• Baccalauréat (BAC) en sciences comptables ou sciences de la gestion 
• Détenir un minimum de 2 ans dans un poste similaire 
• Sens développé de la gestion des priorités 
• Bonne capacité à travailler en équipe 
• Autonomie et débrouillardise 
• Excel avancé 
• Connaissance des applications Coba ou Plurilogic un atout 
• Bilingue (français et anglais) fonctionnel 

 
 
Votre rémunération et vos avantages : 

• Salaire compétitif ; 
• Régime d’assurances collectives (assurance soins de santé, dentaire, vue, assurance salaire, 

assurance-vie, assurance voyage) ; 
• 4 semaines de vacances ; 
• Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ; 
• Stationnement gratuit.  

 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes dont la candidature sera retenue. 
 
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature sur notre Portail recrutement  

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : CV@vanguardquebec.qc.ca 

 

https://vanguardquebec.coba.ca/finnet/login.asp?NoRegr=3
mailto:CV@vanguardquebec.qc.ca

