
 

TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION 
Service des ressources financières et du transport 

Poste à temps complet (100 % - 35 heures par semaine) 
Taux horaire : minimum : 24,21 $ - maximum : 32,32 $ 

 

 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
CONCOURS 22-23-S064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Supérieur(e) immédiat(e) Horaire de travail 

M. Francys Robidoux, directeur De 8 h 30 à 16 h 30 

Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à effectuer divers genres de travaux techniques reliés 
à la gestion des ressources financières, à l’élaboration et à la mise en application de normes et des travaux reliés aux opérations 
administratives. Dans son travail, elle peut assister du personnel professionnel et du personnel cadre. 

Dans le domaine de la gestion des ressources financières, elle dresse des états financiers; elle effectue des écritures comptables, des 
transferts, des conciliations et autres; elle effectue des analyses techniques de comptes et des rapports; elle vérifie et contrôle des 
transactions effectuées par d’autres personnes, décèle les erreurs et les corrige. Elle recueille, analyse et synthétise les données 
nécessaires à la préparation du budget; elle participe à son élaboration; elle effectue les suivis budgétaires et analyse certains postes; elle 
informe et assiste les personnes intéressées de manière à ce qu’elles respectent les règles prévues. Elle peut être appelée à répondre aux 
demandes des vérificateurs et à fournir les informations et les pièces justificatives requises.  

Elle développe et adapte des méthodes et procédures de travail et voit à leur application dans le cadre de la réalisation des activités 
courantes dans certains secteurs. 

Elle collabore à l’analyse des besoins en ressources financières, participe à l’élaboration de normes et contrôle leur application. 

Elle applique ou adapte des techniques de gestion à la réalisation d’activités administratives spécifiques et à la réalisation d’opérations 
courantes. 

Elle produit des rapports à l’intention des organismes concernés et en assure la transmission. 

Elle utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux. Elle effectue des recherches sur Internet et peut 
être appelée à assister du personnel pour l’utilisation de logiciels propres à son travail. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

Qualifications requises Exigences particulières 
 

- Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de 
l'administration générale ou en d'autres techniques appropriées à 
la classe d'emplois ou en d'autres techniques avec spécialisation 
appropriée à la classe d’emplois, ou être titulaire d’un diplôme ou 
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente.  

 
- Diplômes également acceptés : attestation d’études collégiales 

(AEC) avec spécialisation appropriée à la classe d’emplois. 
 
Tests exigés :  

- Test d'aptitude en bureautique du Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs (note exigée : 80 %);  

 
- Test de français du SEL de la Télé-université ou du CÉFRANC 

(note exigée : 75 %);  
 
- Test « Panier de tâches » (note exigée : 60 %);  
 
- Test de comptabilité du Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

(note exigée: 70 %). 
 

 

- Maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, Access, Outlook) et des 
différents logiciels du Centre de services scolaire (Dofin, Avant-
Garde, GPI, Paie); 

 

- Facilité à communiquer à l’oral et à l’écrit; 

 

- Capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs dossiers à 
la fois impliquant différents intervenants; 

 

- Capacité à travailler en équipe; 

 

- Sens de l’organisation et gestion des priorités; 

 

- Approche orientée service à la clientèle; 

 

- Autonomie, bon jugement, initiative, minutie, rigueur, discrétion et 
excellentes habiletés relationnelles. 

 

Mise en candidature 

 
Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des pièces justificatives de scolarité et 
d’expérience de travail au Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire par courriel au rhta-1733@cstrois-lacs.qc.ca. 
 
Note :   La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos bureaux pour la date et l’heure demandées. 
 

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera 
qu’avec les personnes retenues. 
 
Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, 
les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur candidature. 

 

mailto:rhta-1733@cstrois-lacs.qc.ca

