
Titre de la fonction : Chef de section - revenus

Période d'affichage : Du 9 juin au 3 juillet 2020

Groupe : Cadres

Type d'engagement : Régulier temps complet

Service : Finances

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est composée d’une équipe dévouée et qualifiée de professionnels
multidisciplinaires. Vous y découvrirez un environnement accueillant et stimulant ! Si vous désirez vous développer
au sein d’une équipe de collaborateurs compétents, tout en contribuant, à votre façon, au bien-être de la
communauté, nous vous invitons à consulter l’offre d’emploi ci-dessous :

Défis reliés à ce poste:

Révision de tous les processus comptables de la section Revenus;
Mener et mobiliser son équipe dans un processus de changement;
Implanter un processus de rapports de fin de mois avec reddition de compte;
Prendre en charge et optimiser le fonctionnement des opérations de tous les revenus de la Ville et veiller à la
compétence de ses employés;
Assurer un service d'expert-conseil aux autres services de la Ville.

Principales responsabilités:

Planifier, organiser et diriger le travail d'une équipe de 6 personnes constituée d'employé(e)s syndiqué(e)s en
respectant les priorités de la Ville;
Exercer un leadership qui mobilise et soutient son équipe;
Élaborer, actualiser et évaluer les processus de travail en fonction des changements qui influencent son secteur;
Élaborer la section revenus du projet d’états financiers avec le ou la trésorier(ère) et la trésorier(ère) adjointe en
documentant les dossiers d'audit et les rapports financiers requis en matière de revenus, de taux global de
taxation et des comptes de bilan reliés;
Conseiller les directions en matière de gestion des revenus et de taxation;
Recueillir et assembler les données relatives aux budgets de manière à fournir l'information nécessaire aux
directions de service pour établir leur budget et leur niveau de suivi budgétaire en cours d'année financières.

Sommaire du poste
 
La personne titulaire du poste de Chef de section – Revenus, sous la supervision du directeur(trice) adjoint(e) et
trésorier(ère)-adjoint(e),supervise l’ensemble des activités permettant de recueillir les revenus de la Ville (i.e.
taxation, facturation, perception et encaissements) et assure la comptabilité de celles-ci. Elle répond également aux
diverses demandes des employés, des unités administratives de la Ville, du gouvernement et des auditeurs. Elle est
la personne ressource en matière d’évaluation foncière et le contact principal avec le fournisseur de ce service.

Dans le but d’assurer l’intégrité des opérations de revenus de la Ville, elle est responsable du contrôle interne, de
l’optimisation des processus de travail ainsi que de la continuité des opérations liées à son secteur. Elle doit assurer



la réussite des changements de procédures ou de logiciels avec les membres de son équipe.

Comme membre de la direction, elle doit également agir comme un agent de changement, de référence et de
formation en matière de fiscalité et de taxation pour l’organisation. Elle dirige, exécute et coordonne les projets qui
lui sont confiés. Elle assure la supervision et participe à la sélection de nouvelles personnes dans son équipe.
Finalement, elle peut être appelée à faire toutes autres tâches relatives à son service.

Exigences

Formation

Baccalauréat en comptabilité ou administration des affaires option comptabilité ou équivalent.

Expérience

Minimum 7 ans dont 5 en gestion de personnel.

Autres

Détenteur d’un titre professionnel en comptabilité (CPA) et membre en règle de l’ordre;
Connaissances avancées de la comptabilité municipale et des principes comptables spécifiques de la Loi sur les
cités et villes;
Connaissances de niveau avancé en matière d'évaluation foncière;
Connaissances de niveau avancé des lois, règlements et directives en matière de fiscalité municipale;
Connaissances des progiciels concernant les revenus et les applications comptables;
Connaissances intermédiaires du français parlé et écrit;
Connaissances avancées d’Excel;
Connaissances intermédiaires de la suite Microsoft Office (Outlook, Word).

Atouts

Connaissances des logiciels d’ACCEO (Unicité).

Horaire

Poste à temps complet, à raison de 35 heures / semaine. 

Informations complémentaires

Si nécessaire, le ou la candidat(e) devra réussir les tests requis pour le poste.

Toute personne intéressée par ce poste devra faire parvenir sa candidature via

le site http://www.sjsr.ca/recrutement avant la fin de l’affichage. Veuillez noter que seules les personnes ayant
transmis leur candidature via ce site seront considérées.

Nous vous remercions de votre intérêt, mais veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes
retenues.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Prendre note que des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en
fonction de leur besoin.

Ville centre et capitale régionale du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu se classe au 11e rang
des villes de la province. Située au sud du Québec, sur la rive sud de Montréal et à 20 minutes du

http://www.sjsr.ca/recrutement


pont Champlain, elle accueille plus de 97 000 résidents. Soucieux de la qualité des services et du
bien-être des citoyens, c'est plus de 1 000 employé(e)s engagé(e)s qui participent activement à son

essor.


