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NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi de régisseur consiste à assumer, à l’intérieur de son champ de compétence, un rôle de services-

conseils et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires de la commission scolaire pour favoriser la 

gestion optimale des ressources financières. Il comporte principalement l’exercice de responsabilités de 

gestion des activités suivantes : 

— Participer à l’élaboration des procédures et des systèmes relatifs aux secteurs de la taxe scolaire; 

— Assurer la gestion des activités techniques et administratives reliées à la taxe scolaire;  

— Participer aux activités budgétaires et opérations comptables de la commission scolaire; 

— Réaliser des études et des analyses, rédiger des avis, émettre des recommandations sur des sujets 

de nature financière; 

— Conseiller les gestionnaires de l’organisation sur toute question relevant de ses responsabilités; 
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— Assurer la gestion du personnel sous sa responsabilité; 

— Concevoir des outils de recherche et de développement organisationnel en collaboration avec la 

direction de chaque unité administrative visée; 

— Organiser des activités de formation et agir comme personne ressource auprès du personnel des 

unités administratives; 

— Rédiger des écrits de gestion; 

— Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur 

immédiat. 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

— Diplôme d’études collégiales dans un champ d’études approprié, en lien avec les responsabilités qui 

sont dévolues à ce poste, notamment en administration, en comptabilité ou en finance; 

— 6 années d’expérience pertinentes à la fonction. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

— Connaissances pratiques des mécanismes reliés à la taxation scolaire ou municipale; 

— Bonne connaissance du français parlé et écrit; 

— Bonne connaissance des outils informatiques liés à la fonction, tels que Word et Excel; 

— Connaissance des logiciels Dofin et TFP, un atout. 

PROFIL RECHERCHÉ 

— Excellentes habiletés de gestion, rigueur, sens de l’organisation et de la planification; 

— Leadership et capacités démontrées à travailler en équipe; 

— Excellentes habiletés relationnelles et de service à la clientèle; 

— Grande autonomie professionnelle. 

INSCRIPTION 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention accompagnée de leur curriculum 

vitae, en prenant soin d’indiquer le titre du poste convoité, à l’attention de madame Véronique Lapierre, 

secrétaire de gestion, par courriel à l’adresse suivante : recrutement.cadres@csp.qc.ca 
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REMARQUES 

Dans le cadre du processus de sélection et d’évaluation, les candidats ou les candidates 
retenus (es) pourraient être soumis à un test de potentiel de gestion et à un test de français. 

La Commission scolaire remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec 

celles retenues. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités visibles et 

ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes 

handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 
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