
 
 
 

 

  

 
OFFRE D’EMPLOI 

TRÉSORIER / TRÉSORIÈRE 
 
La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, comptant 4 305 citoyens et occupant un 
territoire de 75,31 km carrés, fait partie de la MRC du Val-Saint-François en Estrie. Cette région 
sauvage et boisée constitue une sorte d’aimant pour les villégiateurs et les fervents de plein air, 
mais aussi pour ceux qui veulent vivre toute l’année dans un cadre de vacances. 
 
Votre défi 

 
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire sera responsable de mettre en 
œuvre les actions appropriées afin d’assurer la gestion saine de la trésorerie et des finances de 
la municipalité, en respect des règles comptables et administratives et ce conformément au 
Code municipal du Québec.   
 
Vos responsabilités 

 

• Assumer la responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable de la 
municipalité (budget, rapport financier, trésorerie, rôle d’évaluation, comptes 
fournisseurs, taxation, perception, etc.);  

• Dresser les états financiers, conformément aux règles en vigueur dans le secteur  
municipal; 

• Planifier et coordonner l’élaboration du budget et du programme triennal des 
immobilisations et assurer un suivi budgétaire rigoureux auprès des directeurs de 
services; 

• S’assurer que les transactions financières respectent les lois, les règlements et les 
politiques, et contrôle les liquidités de la municipalité; 

• Préparer différents rapports, analyses ou études spécifiques et exercer un rôle conseil 
auprès de la direction et des élus; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 
 
Votre profil 

 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences comptables et être 
membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA); 

• Posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinente à un poste de gestion, 
idéalement dans un environnement municipal; 

• Connaissances de la comptabilité municipale et des lois régissant les 
municipalités; 

• Aisance dans l’utilisation de logiciels comptable; la connaissance de Sygem est un atout; 

• Avoir une excellente connaissance de la suite Office (Excel, Word, Outlook); 

• Être à l’aise avec les communications et relations interpersonnelles (esprit d’équipe) 

• Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être considérée. 
 

Rémunération et avantages sociaux 

 
La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton offre une gamme d’avantages sociaux complète, 
une rémunération plus que compétitive ainsi que des défis et un environnement de travail 
stimulant.  À titre de cadre, vous aurez des projets importants à assumer, postulez dès 
maintenant et venez travailler pour notre belle Municipalité située au cœur des Cantons-de-l’Est! 
 
Entrée en fonction prévue vers le 21 octobre 2019 
 
Toute personne intéressée à relever ce défi doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre 
de présentation au plus tard le 4 octobre 2019 à l’attention de marie-eve.racicot@outlook.com 
 

Madame Liane Boisvert, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

2050, rue Ernest-Camiré, Saint-Denis-de-Brompton, J0B 2P0 
Télécopieur : 819-846-0915 

 

Seules les personnes répondant aux exigences et sélectionnées pour les entrevues seront contactées.  

mailto:marie-eve.racicot@outlook.com

