
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES FINANCES  
POSTE PERMANENT 

 
Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de 
nombreux artistes et artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille 
NATURE et CULTURE. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

La Municipalité du Village de Val-David est à la recherche d’une personne pour assurer la gestion 
optimale du service de la trésorerie. Elle aura notamment les fonctions suivantes : 
 

 Assurer la gestion des revenus et des dépenses en respect du budget annuel adopté ; 
 Collaborer à la préparation du plan triennal d’immobilisations et du budget ; 
 Assurer la bonne gestion des comptes de taxes, des droits de mutations et des tarifications ; 
 Superviser la préparation de la paie et les paiements aux fournisseurs ; 
 Contrôler les achats et les démarches d’approvisionnement en biens et services ; 
 Préparer des rapports financiers. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Baccalauréat en comptabilité ou en finances ou toute autre formation pertinente ; 
 Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (un atout) ; 
 Expérience dans le domaine municipal (un atout) ;  
 Connaissance des logiciels PG (un atout) ; 
 Capacité d'analyse, de gestion des priorités;  
 Habiletés en communication interpersonnelles. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire annuel déterminé selon l’échelle salariale des cadres en vigueur, soit entre 74 065 $ et 
90 065 $, auquel s’ajoute une gamme complète d’avantages sociaux ; 

 Poste cadre basé sur un horaire de 35 heures par semaine. 

 
 
Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement 
les femmes, les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou 
culturel marginalisé et les personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 23 janvier 2022 à 
l’adresse suivante : rh@valdavid.com. Les candidatures seront traitées de façon confidentielle.  


