
  
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 
 

Titre d’emploi  DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, RESPONSABLE DE LA   
   COMPTABILITÉ, TAXATION, PERCEPTION 
Organisation  Municipalité Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Emploi  à pourvoir Temps plein / 40 heures/semaine (possibilité de 4 jours/semaine) 
Salaire   60 000$ à 75 000$ (selon expérience) 
Période de dépôt Du 1er au 13 décembre 2021 
Entrée en fonction Début janvier 
 

 
 
NOTRE OFFRE 
 
Reconnue parmi les plus beaux villages du Québec, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
jouit d’un environnement naturel et d’un patrimoine bâti uniques qui en font une source 
d’émerveillement pour les visiteurs comme pour les 1760 résidents. C’est un village de culture et 
de patrimoine ouvert sur le Richelieu et sur le monde qui occupe une superficie de plus de 65 km2.  
Située dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu, à moins de 30 minutes des villes de Beloeil, Sorel-
Tracy et à 10 minutes de Contrecoeur. 
 
VOTRE MANDAT 
 
Sous la supervision de la directrice générale, le titulaire de ce poste effectue diverses tâches 
reliées à l’application et au contrôle des normes et des procédures administratives associées à la 
comptabilité municipale, à la taxation, à la perception, aux comptes fournisseurs et aux comptes 
payables.  
 
En l’absence du directeur général, le titulaire de ce poste remplace la directrice générale et exerce 
les pouvoirs et les devoirs de cette dernière comme prescrit par la loi. 
 
 
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
✓ Assumer la responsabilité de l’administration financière de la Municipalité; 
✓ Tenir les comptes de la Municipalité et préparer les rapports (mensuels, annuels, …); 
✓ Assurer la perception des comptes (taxes, mutations, factures diverses, permis, etc.); 
✓ Assister la directrice générale dans la préparation des prévisions budgétaires; 
✓ Assurer un suivi budgétaire rigoureux, contrôler les dépenses des différents services, 

effectuer les réclamations des subventions et développer les outils nécessaires pour en 
faire le suivi; 

✓ Préparer la taxation annuelle et effectuer la mise à jour du rôle d’évaluation; 
✓ Assurer le suivi des règlements d’emprunts et de la gestion des immobilisations; 
✓ Effectuer les redditions de compte aux instances gouvernementales; 
✓ Agir à titre de responsable du régime d’assurance collective et du RRS; 
✓ Gérer l’ensemble des activités liées à la paie et en assurer le contrôle; 
✓ Préparer les documents nécessaires à la vérification annuelle; 

✓ Donner l’information téléphonique, produire la correspondance relative à ses 
responsabilités; 
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✓ Réaliser la conciliation bancaire des comptes et effectuer la fermeture financière annuelle; 
✓ Produire ou participer à la production de réclamations aux programmes d’aide financière; 
✓ Recommander toute mesure visant à réaliser des économies et à accroître les revenus à 

court, moyen et long terme; 
✓ Remplacer la directrice générale, en son absence. 

 
EXIGENCES DU POSTE : 
 

• Diplôme d’études collégial (DEC) en comptabilité ou équivalent; 

• 4 à 8 ans d’expérience en comptabilité municipale; 

• Maîtrise de la suite Office; 

• Excellente capacité d’analyse, sens élevé d’organisation; 

• Méthodique, minutieux; 

• Rigueur et éthique de travail; 

• Assertivité. 

 
NOS AVANTAGES 
 

• Avantages sociaux (assurances et REER collectifs); 

• Possibilité d’ajuster votre propre horaire en fonction des événements et des activités. 
 
 
POSTULEZ MAINTENANT ! 
 
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu invite toute personne à soumettre sa candidature 
par courriel à l’adresse suivante : direction.generale@sasr.ca 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:direction.generale@sasr.ca

