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Description

Titre d'emploi Conseiller ou conseillère en gestion financière – régimes de retraite
Organisation Service des dépenses communes / Bureau des régimes de retraite / Division de la

comptabilisation et du contrôle des caisses de retraite
Destinataires Employé(e)s de la ville et candidat(e)s externes

Type d'emploi à pourvoir Emploi permanent
Période d'inscription Du 26 août au 8 septembre 2019

Salaire

Groupe de traitement 29-002

Minimum 54 771 $ - Maximum 92 125 $ 

Échelle salariale 2014. Celle-ci sera mise à jour pour les années
subséquentes lors du renouvellement de la convention collective.

Catégorie d'emploi

Professionnel général *
 
Selon la convention collective, le titre de l’emploi est : Conseiller(ère) en
gestion - Finances

* Par définition, le professionnel est un employé de la Ville couvert par la
convention collective des professionnelles et professionnels généraux.

Description

Le Bureau de la retraite a pour mission d’administrer, à titre de
délégataire des comités de retraite, les régimes de retraite des employés
de la Ville de Montréal.

Dans un environnement réglementé, tant au niveau administratif,
comptable que fiscal, vous agissez à titre d’expert-conseil pour les
employés de la Division de la comptabilisation des caisses de retraite.
 
Vos défis 
Dans votre rôle, vous conseillez le gestionnaire dans l'établissement
d'orientations, de priorités, de programmes d'activités, de pratiques
comptables, financières et administratives. Vous procédez à des analyses
financières et rédigez divers rapports de gestion.
 
Vous révisez et adaptez les méthodes et procédés de travail, tant du point
de vue comptable qu'opérationnel. Vous analysez les problèmes de
fonctionnement, élaborez des programmes en matière de gestion de la
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qualité et de service à la clientèle. 
 
Vous analysez et appliquez les réglementations propres à votre domaine
d'activité et offrez un service de soutien, de formation et d'expertise
technique.

Vos principales responsabilités

Maintenir une très bonne connaissance en matière de comptabilité
et de fiscalité des régimes de retraite et en appliquer les
modifications aux activités des régimes.
Appliquer aux opérations comptables et à la présentation financière
les modifications législatives et les règlements intervenus lors de
négociations d’ententes et de conventions collectives.
Participer à la préparation et la validation des états financiers et des
différents budgets relatifs aux régimes de retraite.
Collaborer au travail du personnel de la Division de la
comptabilisation et du contrôle des caisses de retraite: le vérifier et
le valider sur le plan de la qualité et donner des instructions
pertinentes.
Analyser la conception du contrôle interne et assurer son maintien.
Prévoir la mise en place de nouveaux mécanismes de contrôle
interne.
Collaborer avec les auditeurs externes afin de leur permettre
d’accomplir leurs différents travaux de vérification.
Analyser et revoir les processus opérationnels afin d’optimiser les
activités du personnel de la division.
Élaborer des formations à l’intention du personnel du Bureau de la
retraite afin de développer ou maintenir les compétences de ce
dernier en matière de comptabilisation, de fiscalité et d’informations
financières.

Cinq (5) raisons pour joindre la Ville de Montréal 
1. Des défis d’envergure
2. Une carrière au service des citoyens
3. Une rémunération concurrentielle
4. La conciliation travail-vie personnelle
5. Un environnement de choix

Exigences

Scolarité
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (Baccalauréat) en
sciences comptables ou autre domaine pertinent. 

Vous devez fournir tout diplôme ou équivalence lors de la postulation en
ligne sans quoi, le dossier pourrait ne pas être considéré.

Expérience
Posséder au moins quatre (4) années d'expérience avec le domaine de
l’emploi, plus particulièrement en comptabilisation et en gestion de
régimes de retraite. 



 
Autres exigences

Bonne maîtrise d’Excel.
Bonne connaissance du domaine comptable, fiscal et administratif
des régimes de retraite.
Bonne connaissance du contexte légal en régimes de retraite.

Atouts

Être membre de l’ordre des CPA.
Connaissance du système SIMON retraite et du système Ariel
(système d’administration des régimes de retraite).

Remarques

Lieu : 630, boulevard René-Lévesque Ouest, H3B 1S6

Horaire : selon les modalités prévues à la convention collective.

La Ville de Montréal remercie à l’avance toutes les personnes ayant
manifesté leur intérêt, mais communiquera uniquement qu’avec celles
dont la candidature est retenue.

L’analyse des candidatures se fera sur la base des documents soumis au
moment de la postulation. Le choix des personnes à rencontrer en
entrevue est établi conformément aux dispositions de la convention
collective des professionnelles et professionnels généraux.

La liste d’éligibilité issue de cet affichage servira à combler tous les postes
de cette fonction au sein du Service des dépenses communes - Bureau
des régimes de retraite, Division de la comptabilisation et du contrôle des
caisses de retraite, dont les exigences sont les mêmes.

Pour tout renseignement supplémentaire concernant cet affichage,
n’hésitez pas à communiquer avec Settimia Arcidiacono, agente-conseil
en ressources humaines, recherche de talents et dotation.

Nous vous invitons à suivre l'évolution de votre candidature dans votre
dossier de postulation en ligne, rubriques « statut » et « motif ».

Pour postuler

L'inscription en ligne est obligatoire

Vous pouvez accéder au portail Internet de la Ville de Montréal,
section « Carrières » à l'adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/emploi et cliquer sur le bouton «
Consulter les offres d'emploi ».

Notez qu'une foire aux questions (FAQ) y est disponible. Vous
pourrez y trouver des réponses aux questions d'ordre technique
ou sur les processus de dotation.

http://www.ville.montreal.qc.ca/emploi


Pour toute autre question à laquelle la FAQ n'aurait pas répondu,
vous pouvez vous adresser à la boîte courriel
Dotation@ville.montreal.qc.ca en spécifiant le numéro de l'affichage dans
l'objet de votre courriel.

Accès à l'égalité en emploi

La Ville de Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi
et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.

Veuillez nous faire part de tout handicap qui nécessiterait des
arrangements spéciaux adaptés à votre situation advenant que vous
soyez invité(e) à un processus d'évaluation. Soyez assuré(e) que nous
traiterons cette information en toute confidentialité.

Avis de modification
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