
OFFRE D’EMPLOI                                Réf. : PRO-2021-04 

 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
(CONTRÔLEUR) 

PROLONGATION D’AFFICHAGE 
 
Lieu de travail :   2535, boulevard Laurier, 5e étage, Québec  
 
Statut :  Emploi occasionnel d’un an (35 heures par semaine)  
 Remplacement d’un congé de maternité 

du 15 mars 2021 au 1er mai 2022 
 
Période d’affichage :  du 10 au 22 février 2021 
 
Salaire :  de 49 018 $ - 87 261 $ 
 
Classement :  Classe 4 – Ressources financières 
 
Contexte :  
L'INESSS a pour mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des 
ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette mission, 
l’Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des 
médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels. Afin de réaliser sa 
mission, l’INESSS marie les perspectives des professionnels et des gestionnaires du réseau, ainsi 
que celles des patients et des bénéficiaires. Il contribue à mobiliser les acteurs concernés pour 
l’amélioration des soins et des services à la population. En fin de compte, il rassemble les savoirs 
et les savoir-faire de multiples sources afin de leur donner forme aux fins de la poursuite de sa 
mission.  
 
Sommaire des responsabilités 
Sous l’autorité de la directrice des services administratifs, la personne titulaire du poste 
assumera la gestion financière et comptable de l’Institut. 
 
Responsabilités spécifiques 
De façon plus spécifique, la personne titulaire sera responsable de : 

• Gérer la trésorerie 

• Superviser la gestion des contrats 

• Élaborer et contrôler les budgets 

• Réaliser les rapports financiers périodiques et effectuer l'analyse mensuelle des résultats 

• Planifier le processus et monter le dossier de vérification annuelle 

• Réaliser les états financiers annuels 

• Élaborer et mettre en place les contrôles internes 

• Produire et vérifier des rapports 

• Fournir à la direction l'information financière et non financière nécessaire à la prise de 
décision 

• Fournir une expertise et un appui aux différentes directions de l’INESSS 



• Optimiser les processus de façon à rendre l’information financière fiable et facilement 
compréhensible 

• Élaborer et effectuer le suivi de différents indicateurs de performance 
 
Exigences  

• Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences comptables  

• Minimum de cinq ans d’expérience pertinente en finances 

• Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA)  
 
Connaissances informatiques 

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel niveau avancé et Powerpoint) 

• Connaissance du logiciel Logibec constitue un atout majeur 
 
Atouts 

• Bonne connaissance des acteurs du réseau de la santé et des services sociaux 

• Maîtrise de l’anglais parlé et écrit constituent un atout 
 
Compétences 

• Orientation client 

• Esprit d’équipe 

• Autonomie 

• Habilité de rédaction 

• Excellente connaissance du français 

• Gestion du temps et des priorités 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Habileté en communication interpersonnelle 

• Innovation et créativité 

• Reconnaissance des enjeux politiques 

• Habiletés stratégiques 
 
Pour accomplir sa mission, l'INESSS doit compter sur du personnel hautement qualifié. En plus 
de posséder une grande expertise, les employés de l'INESSS réalisent leurs tâches avec rigueur. 
La communication du savoir étant au cœur de notre mission, les employés de l'INESSS maîtrisent 
le français parlé et écrit.   
 
Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à 
la Direction des services administratifs, secteur des ressources humaines (courriel : 
dsa.rh@inesss.qc.ca) référence PRO-2021-04, d’ici le 22 février 2021, 16 h 30.  
 
 
Veuillez noter que le masculin désigne ici à la fois les hommes et les femmes et que son emploi vise uniquement à faciliter la lecture 
de ce texte. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et 
encourage les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et ethniques à présenter 
leur candidature. Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Si nous communiquons 
avec vous relativement à une possibilité d’emploi ou pour des examens, veuillez nous faire part de vos besoins pour lesquels des 
mesures d’adaptation doivent être prises afin de vous permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus au 
sujet de mesures d’adaptations seront traités confidentiellement. 
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