OFFRE D’EMPLOI

LA VILLE D’AMOS EST À LA RECHERCHE D’UN OU D’UNE

DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTRICE ADJOINTE
(Services administratif et financier)

Sous l’autorité du directeur des Services administratif et financier, le ou la titulaire de ce
poste planifie, coordonne, dirige et contrôle une partie des activités des services administratif et financier et s’assure que les directives et politiques énoncées par le conseil
municipal soient appliquées et conformes avec la Loi des Cités et Villes.
Il ou elle joue un rôle de support auprès de son supérieur pour mener à bonne fin des
dossiers et études à incidences financières, économiques. Il ou elle remplace son supérieur en cas d’absence de ce dernier.
FORMATION ACADÉMIQUE
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences comptables;
• Être membre d’une corporation professionnelle (serait un atout).
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET COMPÉTENCES
• Avoir une expérience minimale de cinq (5) ans dans une fonction similaire;
• Utiliser et maîtriser les nouvelles technologies.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste régulier à temps complet (37,5 heures / semaine);
• Outre les avantages sociaux habituels, nous offrons une rémunération intéressante
fixée en fonction de vos compétences et de votre expérience, conformément à la
politique administrative et salariale du personnel non syndiqué de la Ville d’Amos.
INSCRIPTION
Si ce défi vous intéresse et que vous répondez au profil que nous recherchons, vous
êtes invité à nous faire parvenir votre curriculum vitae par courrier ou par courriel.
Date limite d’envoi des candidatures : 17 mai 2017
Service des ressources humaines
« Concours – Directeur adjoint ou directrice adjointe »
Ville d’Amos
182, 1re Rue Est, Amos (Québec) J9T 2G1
ressourceshumaines@ville.amos.qc.ca

Votre demande sera traitée confidentiellement.
La Ville d’Amos applique un programme à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

www.ville.amos.qc.ca

