
 

 

RESPONSABLE DES FINANCES  
ET ADJOINT(E) A LA DIRECTION  

              Emploi à temps plein 
 
 
 

NOUS SOMMES : Une organisation en croissance, possédant plusieurs unités d’affaires qui œuvrent dans différents 
volets du développement durable de la région :  accompagnement en entreprise, développement de la recherche et 
du tourisme, gestion de projets communautaires.  
 
NOUS RECHERCHONS : Une personne animée par les défis et prête à travailler dans un contexte rapide et 
demandant. Une personne innovante qui fera croitre notre organisation et ses processus. Une personne d’une 
confidentialité et d’une rigueur irréprochables, sur qui l’ensemble de l’équipe peut compter

MANDAT 

Sous la responsabilité de la direction générale de la RMBMU, le mandat consiste à :  

- Tenir à jour la comptabilité, préparer les chèques et les factures, faire les états financiers mensuels, gérer les 
budgets et les flux de trésorerie pour l’ensemble de l’organisation.  

- Faire les paies, vérifier les feuilles de temps et appliquer les politiques RH pour les employés de l’ensemble de 
l’organisation (15 à 20 employés). 

- Gérer l’administration relative aux immobilisations, aux assurances, à la reddition de comptes des projets 
spéciaux de développement et d’investissement. 

- Assister la direction dans l’optimisation des processus de gestion des opérations et développer des outils 
administratifs adaptés.  

EXIGENCES 
- Détenir au minimum un DEC en comptabilité 
- Avoir une expérience significative pour le poste  
- Être à l'aise avec ACOMBA, AccèsD, suite Office (Excel en particulier), logiciel de réservation et paiement en 

ligne.  
- Aouts : 

o Connaissance de l’entrepreneuriat social  
o Bilingue 
o Environnement macOS 
o Aisance dans le monde autochtone 
o Aisance à représenter l’organisation 

COMPÉTENCES 
Autonomie | Grande disponibilité | Polyvalence | Attitude positive | Discrétion 

CONDITIONS 

- Emploi à temps plein à compter de décembre 2018 ou janvier 2019, contrat d’un an, renouvelable 
- Salaire compétitif par rapport au domaine, à discuter selon la politique en vigueur et les qualifications 
- Plan d’avantages sociaux offert, flexibilité d’horaire 
- Lieu de travail au siège social de la RMBMU à Baie-Comeau (31, avenue Marquette) 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation  
au plus tard le 16 novembre à 17 h, à l’attention de monsieur Jean-Philippe L. Messier, directeur général de la 
RMBMU, par courriel à l’adresse suivante : admin@rmbmu.com. Nous remercions toutes les personnes de leur 
intérêt pour ce poste, toutefois nous communiquerons seulement avec les candidatures retenues. 

 
 

Pour en savoir plus sur la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) et ses unités 
d’affaires, visitez le www.rmbmu.com / www.mu-conseils.com  / www.stationuapishka.com 

 

http://www.rmbmu.com/

