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Titre du poste : Agent aux comptes payables et aux achats 

Département : Finances et TI 

Gestionnaire : Directeur Finances et TI et Contrôleuse financière (autorité fonctionnelle) 

Lieu de travail : Kahnawake 

Catégorie : 

Poste temporaire d’une durée approximative de 12 à 16 mois pour le 
remplacement d’un congé de maternité. Entrée en fonction progressive au 
mois de novembre 2016 et à temps plein au commencement du congé, 
prévu au début de mars 2017. 

Salaire : Selon l’échelle salariale de la CDRHPNQ en vigueur 

Employés sous gestion : Non 

Priorité d’embauche : À compétences égales, la priorité sera accordée aux Premières Nations 

 
 

 
 

La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) est un organisme dédié à la promotion de la formation et l'employabilité des Premières 
Nations du Québec. Au nom de ses 29 Premières Nations membres, la CDRHPNQ est responsable de 
l'administration de l’entente de la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux 
autochtones, ainsi que de l'entente de la Stratégie urbaine, laquelle soutient les Premières Nations, les 
Métis et les Inuits vivant dans les milieux urbains du Québec. Par l'intermédiaire de ses 33 points de 
service au travers du Québec, dont 4 centres urbains situés à Montréal, Québec, Val-d'Or et Sept-Îles, la 
CDRHPNQ aide la clientèle à intégrer le marché du travail en lui proposant diverses mesures d'emploi et 
de formation, afin de favoriser leur développement professionnel et personnel. 

 
 

 
 

Sous la supervision du directeur des Finances et TI et sous l’autorité fonctionnelle de la contrôleuse 
financière de la CDRHPNQ, l’agent aux comptes payables et aux achats s’assure que les activités 
associées à l’achat de biens et de services, ainsi que celles associées aux comptes payables respectent 
les procédures et les politiques de la Commission. Pour ce faire, il vérifie entre autres l’exactitude des 
requêtes liées aux demandes en déplacement, il procède aux réconciliations mensuelles des données 
financières du grand livre général avec les reçus associés et il s’assure de classer adéquatement toute 
documentation liée aux finances et TI. Le titulaire est également responsable de négocier des prix 
auprès de différents fournisseurs, d’obtenir les autorisations nécessaires avant de passer les 
commandes, puis émettre les paiements et faire les suivis. Pour mener à bien son mandat, l’agent aux 
comptes payables et aux achats doit par ailleurs entretenir des relations harmonieuses avec les 
institutions bancaires et les différents fournisseurs en répondant à leurs questions et en les aidant à 
résoudre les problématiques liées aux transactions financières. Le titulaire peut être enjoint d’exécuter 
d’autres tâches connexes qui devront être réalisées conformément aux objectifs des initiatives de 
développement de la Commission. 
 
 
 

But du poste 

Profil de l’organisation 

AFFICHAGE DE POSTE  
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1. SOUTENIR LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE LA CDRHPNQ 

1.1. Appliquer les politiques, les lignes directrices, les procédures liées aux Finances et TI 
(ex. : délais à respecter pour acheminer les formulaires, les données à compiler, etc.); 

1.2. Vérifier l’exactitude des requêtes associées aux frais de déplacement, en veillant à ce que le 
formulaire Confirmation de participation soit joint à la demande de remboursement des frais 
de déplacement, puis effectuer les paiements dans un délai raisonnable; 

1.3. Effectuer les réconciliations mensuelles avec les rapports de dépenses du grand livre général 
et les factures contenues dans les dossiers physiques relatifs aux dépenses. 

 

2. GÉRER LES CONTRATS AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET LES FOURNISSEURS 

2.1. Négocier les prix et les rabais, les indiquer sur le bon de commande proposé, soumettre cette 
proposition au directeur concerné pour autorisation, passer la commande, puis veiller à ce 
que la marchandise soit reçue;  

2.2. Effectuer les paiements aux fournisseurs en se référant aux factures, bons de commandes, 
contrats de location, baux, en les consignant adéquatement dans le système comptable;  

2.3. Agir en tant que personne-ressource principale auprès des fournisseurs et résoudre les 
inexactitudes de facturation avec l’approbation du Directeur des Finances et TI; 

2.4. Répondre aux questions standards des institutions bancaires et transférer les demandes 
délicates à l’employé concerné. 

 

3. ACCOMPLIR LES TÂCHES ADMINISTRATIVES DU DÉPARTEMENT DES FINANCES ET TI 

3.1. Effectuer les photocopies demandées (ex. : factures, reçus, chèques et autres documents) et 
les acheminer aux personnes concernées (ex. : gouvernement, employés, etc.), au besoin; 

3.2. Rassembler les documents demandés lors des audits financiers annuels, lors de la production 
des rapports trimestriels ou lorsque requis, puis répondre aux demandes des auditeurs et 
employés du département (ex. : photocopies, classement, suivis, etc.); 

3.3. Maintenir à jour un système de classement pour le département des Finances et TI et classer 
en temps opportun tous les documents utilisés par l’ensemble des employés du département; 

3.4. Coordonner la logistique des événements des Finances et TI (ex. : réservation de salles lors 
des audits financiers, accueil des invités, préparation du matériel requis, etc.); 

3.5. Effectuer l’inventaire du matériel et mobilier de bureau, s’assurer qu’elle est mise à jour 
mensuellement; 

3.6. Effectuer d’autres tâches connexes au besoin et à la demande du directeur des Finances et TI 
ou du contrôleur financier. 

 

 

 

Tâches et responsabilités 
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Exigences Caractéristiques 

Compétences / 
Connaissances : 

 Bonnes connaissances en mathématiques, en comptabilité ou en finance pour 
être en mesure d’émettre des paiements, d’effectuer des recouvrements, des 
déductions et autres opérations financières; 

 Bonnes capacités d’analyse et avoir un souci du détail pour trouver des 
irrégularités et avoir du jugement et de l’autonomie afin de trouver des solutions; 

 Aptitudes en communications orales par l’utilisation d’un langage soigné; 

 Connaissance de la communauté autochtone et des institutions autochtones liées 
au marché de l’emploi et/ou de la formation. 

Qualités 
personnelles : 

 Faire preuve de rigueur, d’attention, de minutie, de diplomatie, de jugement, de 
ponctualité et d’autonomie; 

 Avoir un sens éthique irréprochable et faire preuve de discrétion pour travailler 
avec des données confidentielles; 

 Faire preuve de professionnalisme et d’habiletés interelationnelles pour travailler 
en équipe et en relation avec plusieurs intervenants; 

 Bon sens de l’organisation, aptitude à suivre des directives et à travailler sous 
pression. 

Expérience : 
 2 années d’expérience en administration des affaires, en finances ou en 

comptabilité. 

Scolarité : 

 Diplôme d’études collégiales en administration des affaires, en finances ou en 
comptabilité; ou 

 4 ans d’expérience en administration des affaires, en finances ou en comptabilité. 

Langue :  
 Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; 

 Bonnes connaissances de l’anglais à l’écrit et à l’oral. 

Informatique : 
 Excellente maîtrise du logiciel Excel, bonnes connaissances de Word, Outlook, 

Internet et être familier avec les logiciels en comptabilité. 

 
 
 

 Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation au plus tard le 24 octobre 2016 à l’adresse : cv_agent_cpa@cdrhpnq.qc.ca 

 Seul(e)s les candidat(e)s possédant l’expérience et les prérequis exigés seront rencontré(e)s pour 
une entrevue; 

 À compétences égales, la priorité sera accordée aux Premières Nations; 

 Des références pourront être exigées, sur demande. 

Exigences requises 

Consignes relatives au recrutement 


