
Du 4 au 22 mars 2019  

CHEF, STRATÉGIES FINANCIÈRES 
Poste permanent 

SOMMAIRE DE L'EMPLOI 

Le titulaire du poste est, entre autres, responsable du budget d'immobilisations, la gestion du processus d'approvisionnement 
ainsi que l'archivage des informations de la Société. 

RESPONSABILITÉS 

 Assurer la planification, l'organisation, la supervision et le contrôle des activités se rapportant à l'élaboration et la
mise en œuvre des politiques et des programmes de l'ensemble de son secteur, et ce, dans le cadre des objectifs
stratégiques et orientations opérationnelles de la direction;

 Recueillir et définir les besoins de l'organisation envers les trois responsabilités sous sa gouverne, et veiller à
l'établissement et à l'amélioration continue des processus, ainsi qu’au respect de ceux-ci;

 Assurer la gestion du personnel sous sa responsabilité conformément aux politiques et aux pratiques en vigueur;
 Assurer la planification financière et le suivi du programme triennal d'immobilisations (PTI);
 Développer et établir, en collaboration avec son directeur, les politiques et les directives requises pour assurer le bon

fonctionnement de la Société;
 Offrir conseil aux différentes directions sur les meilleures stratégies à adopter;
 Veille à l'ensemble des actions, outils et méthodes mises en œuvre pour conserver, à moyen ou long terme, les

informations;
 Déterminer les indicateurs de performance, suivre leur évolution;
 Effectuer les rapports d'évaluation de la performance de son service, implanter les meilleures pratiques de gestion

dans une perspective d'amélioration continue;

EXIGENCES 
 Baccalauréat en sciences comptables ou en administration des affaires B.A.A., CPA un 

atout;
 Avoir cinq (5) années d’expérience, dont deux (2) en gestion de personnel;
 Connaissance du milieu municipal un aout;
 Bilingue, un atout.

PROFIL RECHERCHÉ 
 Capacité à communiquer de façon efficace et professionnelle;
 Soucis du service à la clientèle et du respect des valeurs organisationnelles;
 Grande capacité d’analyse et de vision globale
 Capacité à gérer une équipe de travail multidisciplinaire;
 Sens de l’organisation, de l’initiative et du travail d’équipe;
 Autonomie, discrétion, gestion des priorités;
 Capacité à travailler sous pression.

TRAVAILLER AU PARC, C’EST… 
 Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un parc insulaire récréotouristique;
 Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville;
 Avoir un accès gratuit aux installations sportives (Plage, Complexe aquatique, salle de musculation);

La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, 
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée 
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 

Afin de soumettre votre candidature, veuillez vous rendre sur notre site Internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc 
Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 

Le masculin comprend le féminin. 
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