OFFRE D’EMPLOI

TRÉSORIER

2e AFFICHAGE
AMENDÉ

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA
VALLÉE-DU-RICHELIEU (RISIVR)
La Vallée-du-Richelieu
La Vallée-du-Richelieu est la région tout indiquée pour les familles en quête de tranquillité, pour les gens
d’affaires et les entrepreneurs qui cherchent un environnement dynamique. Elle offre aux visiteurs le charme
de son cadre champêtre, et représente un milieu de vie accueillant. Traversée par la rivière Richelieu, la
Vallée-du-Richelieu est accessible par les autoroutes 20 et 30 et par la route 116. Le pôle commercial de la
région se situe à Beloeil. Qu’il s’agisse de transport en commun ou de marchandises, on y trouve une facilité
d’accès comparable à celle des grands centres.

La Régie intermunicipale de Sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
La résolution d’entente pour la création de la Régie intermunicipale de sécurité Incendie de la Vallée-duRichelieu a été confirmée en septembre 2017 par les villes de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park,
Saint-Basile-le-Grand et par les municipalités de McMasterville et de Saint-Mathieu-de-Beloeil, toutes
désireuses d’offrir aux citoyens un meilleur service à moindre coûts.

Conditions d’emploi

Statut : cadre temporaire jusqu’à l’autorisation
du Ministère confirmant la création de la Régie
(possibilité de permanence par la suite)
Salaire : 65 000 $ à 80 000 $
Horaire : 35 heures par semaine
Supérieur immédiat : directeur RISIVR

Procédure de candidature

Affichage : jusqu’au 29 juillet
Entrevue : le 7 août
Entrée en poste : septembre 2018
Documents requis : curriculum vitae, lettre de
motivation et copie des diplômes
Pour postuler : emplois@beloeil.ca

Description de l’emploi
Sous l’autorité du directeur de la RISIVR, le trésorier contrôle toutes les transactions et opérations
comptables afférentes à la gestion des actifs et des fonds. Il supervise, planifie, coordonne et contrôle les
opérations relatives aux comptes à payer et aux données comptables se rapportant à la paie.
Le titulaire prépare les états financiers et les dossiers afférents pour les vérificateurs. De plus, il évalue et
recommande à son supérieur des modifications visant à améliorer les systèmes comptables et financiers.

Les incontournables du profil recherché
ESPRIT D’ÉQUIPE

ORGANISATION

RIGUEUR

DISCRÉTION

DISPONIBILITÉ

AUTONOMIE

Les exigences
• Diplôme universitaire de premier cycle en comptabilité ou un domaine connexe;
• Être membre d’un ordre professionnel (CA, CGA ou CPA);
• Expérience minimale de cinq (5) ans en comptabilité et vérification, idéalement acquise dans le
domaine municipal;
• La connaissance et l’expérience d’application des lois et normes comptables afférentes au domaine
municipal constituent un atout;
• La connaissance et l’expérience des systèmes informatisés propres au domaine municipal est un
atout;

Nous remercions les postulants pour leur intérêt; nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

