
Offre d’emploi 
 

DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE DES FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION 
 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’une personne qualifiée pour combler un 
poste de  « directeur(trice) du Service des finances et de l’administration ».  Il s’agit d’un poste 
cadre, permanent, temps plein de 35 h / semaine de jour et à l’occasion l’horaire est variable. 
 
La municipalité de Lac-Beauport est située à quelques kilomètres seulement du centre-ville de 
Québec, elle est un site de villégiature et d’activités de plein air qui offre à ses 8 000 citoyens 
un milieu de vie exceptionnel offrant une multitude d’activités dans un milieu boisé et parsemé 
de lacs. Elle dispose d’un budget d’opération de plus de 14 millions de dollars et compte plus 
de 70 employés. 

 
DESCRIPTION DE POSTE 

Sous l'autorité du directeur général, le titulaire est responsable de planifier, organiser, diriger, 
contrôler et coordonner le personnel et les activités relatives à la gestion financière et 
administrative de la municipalité.  Il dirige une équipe de quatre personnes en finance et offre 
le service administratif aux autres services municipaux, le tout conformément aux objectifs 
budgétaires et qualitatifs. Le titulaire joue un rôle stratégique auprès de la Municipalité, 
fournissant conseils et orientations en lien avec son domaine d’expertise et la gestion de son 
service. 

 Il est responsable du contrôle et de la gestion financière de la municipalité. 

 Il est responsable de l’offre et de la gestion des besoins administratifs de la municipalité et 
de ses différents services. 

 
RESPONSABILITÉS 

 Il est responsable de l’organisation et de la gestion du service. 

 Il est responsable de la gestion des ressources humaines du service. 

 Il est responsable des ressources matérielles municipales (gestion, financement, 
assurance, etc.). 

 Il assure le suivi des appels d’offres et des contrats en fonction des lois et règlements. 

Une description détaillée du poste est disponible sur demande. 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 Baccalauréat en administration option comptabilité. 

 Membre en règle l’Ordre des comptables agréés (CPA) ou son équivalent. 

 Cinq ans dans un poste de gestionnaire en comptabilité. 

 Expérience en comptabilité municipale est un atout. 

 Parfaite maîtrise du français écrit et oral. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Rigueur, jugement, digne de confiance, facilité de communication, sens de la planification et 
sens de la confidentialité. 

 
CONDITIONS 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. 
Taux horaire 2019 :   41,26 $ à 49,31 $. 
 



POSTULER 

Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en accédant 
au site Internet de la municipalité à : 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 

au plus tard le 31 juillet 2019.  Seules les personnes sélectionnées recevront un suivi. 

 
Responsables du poste : M. Luc Lavigne  418-780-3200 poste 25 
 Mme Marianne Dionne  418-780-3200 poste 22 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

