
 
 
 
 
Titre du poste :   Trésorier adjoint ou trésorière adjointe  
 
Relève de :                Trésorière  
 
Sommaire du poste :  
 
Le trésorier adjoint aura la responsabilité d'aider le trésorier à gérer les opérations financières 
globales de la Ville et collaborera avec le trésorier pour fournir au conseil des informations 
spécifiques, notamment des analyses, la budgétisation, la planification et la production de 
rapports financiers. 
Le trésorier adjoint ou la trésorière adjointe aidera la trésorière à diriger et à gérer les fonctions 
comptables de la Ville, y compris l’établissement et le maintien de principes, de pratiques et de 
procédures comptables; la préparation d’états financiers; faire rapport au conseil et rendre 
compte des résultats à l’externe. Le trésorier adjoint ou la trésorière adjointe maintiendra 
également les systèmes comptables de la Ville en plus d’apporter des changements comme le 
demande la trésorière. 
 
 
Responsabilités principales : 
 

- Exerce les fonctions de la trésorière et les assume en son absence, au besoin.  
- Agit à titre de signataire autorisé pour la municipalité en l’absence de la trésorière, pour 

tous les comptes bancaires. 
- Responsable de veiller à ce que tous les articles soient complétés par le commis à la 

comptabilité, et que les écritures de journal, les annulations de chèques et les 
rajustements sont effectués au besoin.  

- Responsable de veiller à ce que les états financiers soient maintenus et conservés dans un 
endroit sûr et sécuritaire.  

- Veiller à ce que toutes les sommes reçues soient déposées quotidiennement dans une 
banque à charte.  

- Responsable des rapprochements des comptes bancaires.  
- Créer des codes de comptes et inscrire les montants budgétaires et les changements. 
- Responsable de la supervision du commis à la comptabilité et de la supervision globale 

des commis de bureau.   
- Traitement des paiements d’obligations selon la demande de la province.  
- Analyse et vérification de la liste des immobilisations /plan de gestion des 

immobilisations (CCSP). 



- Maintenir le bilan comptable principal de concert avec le commis à la comptabilité. 
Apporter les rajustements nécessaires aux systèmes comptables.  

- Superviser la collecte des montants de concert avec le commis à la comptabilité.  
- Aider la trésorière et les services en ce qui concerne le budget annuel en préparant la 

documentation budgétaire et l’analyse annuelle. Aider à préparer les documents 
budgétaires finaux qui sont présentés au conseil municipal et à la province.  

- Aider à préparer les états financiers, les rapports et les mandats de perquisition 
mensuellement pour le conseil et les services. 

- Aider à établir les états financiers provisoires et les documents de travail en vue de la 
vérification.  

- Coordonne et collabore avec la trésorière et les vérificateurs à la préparation et à 
l’achèvement de la vérification.   

- Effectue l’analyse de la TVH de façon trimestrielle avec remise établie au receveur 
général et soumet différentes réclamations à la province aux fins de remboursement. 

- Analyse des créances et des collectes, et émission de divers états mensuels ainsi que des 
relevés de consommation mensuels. 

- Comparaison des factures annuelles d’impôt foncier avec l’année précédente et enquêter 
sur toute nouvelle facture.  

- Communication avec des agences externes et le grand public au besoin.   
- Produire des correspondances et des rapports au besoin.  
- Participe aux réunions et établir le procès-verbal au besoin.  
- Maintien le budget pour le service. 
- Responsable de l’exactitude et de la rapidité des renseignements financiers.  
- Offre des conseils sur toutes les questions comptables, y compris les systèmes financiers, 

la tenue des dossiers, l’analyse et les rapports.  
- Formation, mentorat et supervision du personnel comptable.  
- S’acquitte d’autres fonctions connexes attribuées ou s’il y a lieu.  

Qualifications	minimales	
	

• Diplôme	universitaire	en	commerce	ou	en	administration	des	affaires	avec	
spécialisation	en	comptablité	ou	en	finances	ou	la	finance	ou	une	formation	et	une	
experience	equivalentes;	
	Au	moins	trois	années	d’expérience	comportant	des	responsabilités	croissantes	en		
comptabilité,	en	audit,	en	planification	et	analyse	financière	ou	en	d’autres	activités	
financières;		

											Au	moins	trois	années	d’expérience	en	gestion	et/ou	en	supervision	du	personnel,	de	
préférence	dans	un	environnement	syndicalisé.	

• Expérience	de	la	surveillance	des	audits	effectués	par	des	cabinets	d’audit	externes;		
• Expérience	de	l’analyse	financière	et	de	l’établissement	de	budgets	ainsi	qu’une	

certaine	expérience	de	la	planification	stratégique;	
• Connaissance	de	la	préparation	des	budgets	et	des	techniques	d’analyse;	
• Connaissances	avancées	de	la	suite	bureautique	Microsoft	Office	et	du	logiciel	Excel;	
• Bonnes	compétences	en	gestion	de	projets	et	aptitudes	à	motiver	les	équipes	pour	

qu’elles	produisent	un	travail	de	qualité;	
• Habiletés	professionnelles	en	communication	verbale	et	écrite;	



• Le	titulaire	du	poste	doit	avoir	de	grandes	aptitudes	pour	diriger	et	de	bonnes	
techniques	de	présentation,	de	communication,	de	résolution	de	problèmes	et	
d’organisation;		

• Capacité	de	travailler	efficacement	en	équipe	ou	seul.		
• Être	prêt	à	assister	à	des	réunions	en	soirée	lorsqu’il	y	a	lieu;	
• Haut	niveau	de	pensée,	d’analyse	et/ou	de	raisonnement	critique	et	logique	afin	de	

cerner	des	principes,	des	motifs	et	des	faits	sous-jacents;		
• Capacité	de	travailler	sous	pression	et	de	respecter	les	délais	d’exécution	fixés;	
• Capacité	d’interpréter	et	de	mettre	en	œuvre	les	politiques	et	les	procédures	

municipales.			
	

Salaire : en fonction de l’éducation et de l’expérience 
 
 
Pour présenter votre candidature, veuillez soumettre votre curriculum vitae à l’adresse 
humanresources@miramichi.org ou par courriel à l’adresse suivante avant le 7 aout 2020 à 
16 h : 

    Service des ressources humaines 
                                              Ville de Miramichi 
                                              141, rue Henry 
                                              Miramichi (N.-B.) 
                                              E1V 2N5 


