
 
 
     

 

 
271, boul. des Montagnais, Uashat (Québec) G4R 5R1 

 
C : reception@sdeum.ca  T.: 418 962.5433  F.: 418 968.6939  www.sdeum.ca 

 

AVIS DE CONCOURS 
 

 

 

POSTE : Directeur(ce) finance et administration 

Société de développement économique de Uashat Mak Mani-Utenam 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Directeur(ce) Général(e) 

LIEU DE TRAVAIL : Uashat 

CARACTÉRISTIQUE DE 
L’EMPLOI : 

Temps plein 

Contractuel avec possibilité de renouvellement (probation de 6 mois) 

SALAIRE : À déterminer 

EXIGENCES REQUISES :  Baccalauréat en administration des affaires et / ou finances 

 3 ans d’expérience pertinente de direction générale d’une 
organisation ou de gestion de projet / programme / service 

Toute autre forme de combinaison de formation et d’expérience peut 
être reconnue. 

QUALITÉS ET 
COMPÉTENCES : 

 Bonne capacité d’analyse, de planification, d’établissement des 
priorités et d’exécution  

 Bonne connaissance des principes de gestion  

 Dynamique, orienté vers les résultats et habileté à travailler en 
équipe 

 Excellentes compétences en communication interpersonnelle, orale 
et écrite 

 Expérience en supervision de personnel 

 Leadership mobilisateur et proactif 

 Capacité de maintenir des relations interpersonnelles harmonieuses 

 Rigueur, éthique et transparence 

 Maitrise des principaux logiciels de bureau reconnus  

PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 16 septembre au 30 septembre 2022 avant 12h00 

ADMISSIBILITÉ : Ce concours est ouvert à tous 

Priorité accordée aux membres de la communauté de Uashat mak 
Mani-Utenam 

 

SOMMAIRE DE TÂCHES :  

Sous l’autorité du directeur général, le ou la directeur(trice) finance administration sera chargé de gérer 
la coordination de l’équipe comptable, la reddition de compte auprès des gestionnaires des entités 
commerciales appartenant à la communauté. Vous serez responsable de la vision stratégique, du 
service et de la qualité des services offerts. 

 

Les candidats sont invités è faire parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, relevés de notes, 
attestation d’expérience, lettre de référence) au plus tard le 30 septembre 2022 à midi à l’adresse 
courriel suivante : reception@sdeum.ca  

 
À l’attention de : M. Ken Rock, Directeur 


