
 

Poste vacant 
 
Titre du poste : Commis dépôts bancaires, recevable et service interne 

Service : Service des finances 

Superviseur immédiat : Directeur du Service des finances 

Horaire de travail : 35 heures / semaine 

Pointage Hay : 208 
 
Échelle salariale 

Minimum : 33 649,32 $ Standard : 39 587,44 $ Maximum : 45 525,55 $ 
 
Cette annonce s’adresse aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. L’Université 
Saint-Paul sollicite des demandes de toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les 
membres de minorités visibles et ethniques, les nations autochtones et les personnes handicapées. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation à RH-
HR@ustpaul.ca au plus tard le vendredi 26 septembre 2014, 16 h. Veuillez indiquer le titre du poste en objet. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus pour la prochaine étape de sélection.   

 

Description de poste 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS 
 
Sous l'autorité du directeur du Service des finances, le titulaire effectue des opérations 
financières internes, les dépôts bancaires et le suivi des comptes à recevoir autres que les 
comptes étudiants. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
1.  Dépôt bancaires et suivi des revenus (73 %) 
 

• Analyser et  vérifier les  comptes du  grand livre (actif et passif) et  en assurer le suivi; 
• Assurer la  gestion des  dépôts bancaires, vérifier et  réviser au besoin, leur  

comptabilisation aux bons comptes; 
• Contrôler et inscrire les  encaissements quotidiens (codification  et inscription aux 

livres); 
• Coordonner, compiler et vérifier les dépôts provenant des diverses unités et services 

de l’Université; 
• Inscrire  au  grand  livre les  paiements des clients de l’Université et concilier; 
• Préparer sur une base hebdomadaire, les dépôts de l’Université; 
• Apporter le dépôt chaque semaine à la banque et rapporter le courrier; 
• Identifier tous les écarts, déterminer les causes, les solutionner et en faire le suivi; 
• Informer le directeur des finances des problèmes constatés et proposer et/ou recommander des 

solutions. 
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2.  Facturation (5 %) 
 

• Facturer certains partenaires et clients de l’Université selon le calendrier établi; 
• Créer et maintenir la base de données des comptes clients dans Accpac; 
• Assurer le suivi des comptes clients; 
• Compiler à partir des rapports téléphoniques, les charges à imputer aux différents   départements 

et facultés et facturer les interurbains personnels; 
• Identifier les appels inconnus et en déterminer la provenance, facturer s'il y a lieu. 

 
3.  Opérations internes (15 %) 
 

• S’assurer de la validité des financements internes (dotations, revenus différés), que les transferts sont 
conformes aux budgets des services et selon les politiques établies; 

• S’assurer de la validité des charges interdépartementales; 
• Concilier les revenus et dépenses internes; 
• Agir à titre d’appui pour les services en comptabilité.  

 
4. Projets spéciaux (2 %) 
 

• Mener à  terme différents projets spéciaux pour le service; 
• Concevoir et maintenir à  jour les formulaires utilisés aux fins des finances; 
• Assister le directeur des finances dans ses projets spéciaux.   

 
5. Fin d'année (2 %) 
 

• Participer à la fin d’année fiscale et prendre en charge les sections du dossier  de fin d'année  se 
rapportant aux tâches mentionnées dans ce document; 

• Inscrire des écritures de fin d'année; 
• Répondre aux questions des vérificateurs. 

 
6. Autres tâches (3 %) 
 

• Commander les stocks de fournitures de bureau pour le Service des finances; 
• Administrer les comptes d'utilisateurs (Accpac, G&T, interurbain...); 
• Ouvrir et modifier des comptes budgétaires; 
• Former les utilisateurs du logiciel Accpac; 
• Maintenir  et développer les procédures pour les activités sous  sa responsabilité; 
• Maintenir à  jour les informations du Service des finances accessibles sur le web-employé. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 
 

• Diplôme collégial (ou expérience équivalente) 
• Expérience pertinente d'un minimum de 2 ans  
• Connaissance  approfondie des logiciels Accpac, Microsoft Office et moteur de recherche. 
• Connaissance en informatique. 
• Bilinguisme (expression écrite et orale) 

 
QUALITÉS ESSENTIELLES 
 

• Apte à  travailler dans la confidentialité et la plus grande discrétion 
• Professionnalisme 
• Autonomie 
• L'esprit d'analyse 
• Savoir gérer le stress de travailler sous-pression, avec des objectifs précis et des délais restreints 
• Savoir gérer son temps et ses ressources 
• Capacité d’analyse 
• Service à  la clientèle 
• Aptitude en relations interpersonnelles (incluant les contacts sociaux déplaisants, plaintes 

ou contestations) 


