
Située dans la magnifique 
région de la Côte-Nord,  

la MRC de Manicouagan  
est composée de huit 

municipalités ainsi qu’un 
territoire non organisé, répartis  

sur 39 462 km2.  

En plus de ses grands espaces 
permettant à ses citoyens  

de profiter du plein air à tout 
moment de l’année, la MRC, 

bordée entre fleuve et 
montagnes, est une région 
accueillante, dynamique et 

diversifiée où il fait bon vivre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIRECTEUR/DIRECTRICE DES FINANCES 
MRC DE MANICOUAGAN 

Poste permanent à temps plein  
35 heures/semaine (réparties sur 4 ½ jours) 

Salaire : Établi selon les normes en vigueur à la MRC 
 

L’ORGANISATION 
La MRC de Manicouagan est un organisme comptant près 
de 30 employé.e.s œuvrant dans le domaine municipal et 
dont les responsabilités sont très variées. En plus d’exploiter 
l’Aéroport de Baie-Comeau, la MRC est notamment 
responsable de l’évaluation foncière des municipalités 
locales, de l’aménagement et de l’urbanisme, de la gestion 
des terres publiques, du Territoire non organisé (TNO) de la 
Rivière-aux-Outardes et bien plus encore. 
 

LE POSTE 
La personne titulaire du poste a la responsabilité de : 
 

• Préparer les états financiers, les dossiers de 
vérification et élaborer les prévisions budgétaires 
de la MRC et du TNO;  

• Superviser et offrir le support requis au personnel 
attitré à la comptabilité; 

• Gérer et superviser tous les dossiers de reddition  
de comptes auprès des différents partenaires; 

• Gérer les dossiers d’assurances générales et 
collectives; 

• Préparer les dossiers de demandes d’aide 
financière et en assurer le suivi; 

• Superviser les projets de travaux majeurs en 
concertation avec les professionnels mandatés; 

• Effectuer la mise à jour et le suivi du programme 
de prévention en santé et sécurité au travail. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
La MRC souhaite joindre à son équipe une personne autonome 
ayant de l’entregent, de la flexibilité et du leadership. Elle doit 
faire preuve de jugement, posséder des capacités d’analyse, 
de synthèse et de rédaction, en plus de démontrer des habilités 
d’organisation et de coordination afin de pouvoir gérer 
plusieurs dossiers et intervenant.e.s simultanément. Une bonne 
connaissance du milieu municipal et une maitrise du français 
parlé et écrit sont des atouts pour le poste. 
 
QUALIFICATIONS 
• Posséder un baccalauréat en finance (comptabilité) 

OU en administration, et un minimum de 5 ans 
d’expérience pertinente 

• Bonne connaissance des logiciels de PG Solutions  
et de la suite Office 

 
CE POSTE VOUS INTÉRESSE?  
Envoyez votre dossier de candidature, incluant une lettre  
de motivation, votre CV et une copie de votre diplôme  
ou attestation, à Mme Lise Fortin, directrice générale,  
à lise.fortin@mrcmanicouagan.qc.ca avant le vendredi  
30 septembre, midi.  
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