
 

 

DIRECTEUR(TRICE) DES FINANCES ET DES OPÉRATIONS 
Ce poste est affiché du 9 novembre 2018 au 22 novembre 2018 
 

Depuis maintenant trente ans, le Musée de la civilisation est un musée de société qui place l’être humain au cœur de 
ses préoccupations et fait vivre une expérience mémorable à ses visiteurs. Société d’État du gouvernement du 
Québec, le Musée gère un complexe muséal réparti sur plusieurs sites. Doté d’un budget de 33 M $, il compte sur une 
équipe de 225 employés, dont une quarantaine à la direction des Finances et des opérations qui regroupe les 
ressources financières, matérielles et la gestion des immeubles. 

A la tête de cette direction, vous travaillerez au sein d’une équipe de direction dynamique, engagée dans une 
démarche de développement axée sur l’innovation, la croissance des revenus et la performance organisationnelle.  
Vous réaliserez ces mandats sous l’autorité du directeur général. 

De façon plus spécifique, la personne titulaire aura notamment à :  

Finances 

• Élaborer le budget d’opération du Musée et s’assurer du suivi et du contrôle de la situation financière et des 
divers budgets. 

• Assurer le suivi financier des différents projets de maintien d’actifs et de résorption de déficit d’entretien.  

• Assurer la gestion de la paie. 

• Mettre en place un plan de vérification annuel et un plan de contrôle interne. 

• Assurer le suivi du plan de gestion des risques. 

• Produire les états financiers en collaboration avec le Vérificateur général et supporter ce dernier dans la 
réalisation du plan d’audit. 

• Participer au comité de vérification et rendre compte des dossiers de nature financière et de contrôle 
interne. 

• Voir à ce que les risques et les besoins d’assurance du Musée soient bien couverts et gérer ce dossier. 

Gestion des immeubles et ressources matérielles 

• Établir et contrôler les budgets annuel et triennal de fonctionnement, de maintien des actifs et des projets 
spéciaux et en assurer les suivis. 

• Veiller à l’application du plan d’entretien global des bâtiments appartenant au Musée et procéder à 
l’entretien des bâtiments (technique et mécanique, électrique, architectural, menuiserie, entretien ménager, 
déneigement, etc.) 

• Gérer les contrats et les travaux reliés aux projets de construction, rénovation, restauration et aménagement 
des édifices. 

• Procéder aux suivis des baux et des ententes avec les locataires et partenaires. 

• Superviser le processus d’approvisionnement de biens et services en respectant l’ensemble des politiques et 
normes en matière de gestion contractuelle. 

• Assurer la gestion des opérations de support administratif (courrier, messagerie, reprographie), le transport 
et la manutention. 

De façon générale 

• Superviser, coordonner et mobiliser les équipes sous sa responsabilité. 

• Assurer un milieu de travail efficace, performant et valorisant. 

• Assurer la gestion du rendement de son équipe. 

• Identifier et mettre en place les indicateurs de performance concernant son secteur d’activités 

• Veiller à la réalisation des différentes actions du plan organisationnel et présenter ses résultats au comité de 
direction. 

• Collaborer à certains dossiers majeurs; notamment, le projet d’optimisation des espaces publics  ainsi que 
les grands travaux. 

• Élaborer, mettre en place et maintenir des politiques et procédures liées ses responsabilités. 



 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 
Nous recherchons une personne qui est reconnue pour son leadership, ses grandes aptitudes de gestion, sa pensée 
stratégique et son intégrité, ayant un jugement de qualité ainsi que de bonnes habiletés relationnelles et de 
communication et étant à l’aise dans la prise de décisions. Cette personne est reconnue pour son sens exceptionnel 
de l’organisation, son esprit d’équipe, son autonomie et sa grande rigueur, ses talents de négociateur, ses capacités 
d’analyse et de synthèse, de même que son orientation client. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Formation universitaire de premier (1er) cycle en administration 
• 15 années d’expérience en gestion dans un domaine pertinent à l’emploi 
• Parfaite maîtrise de la langue française orale et écrite 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Traitement : 111 737 $ à 136 034 $ annuellement (Poste cadre niveau II) - Avantages sociaux concurrentiels 

Durée de l’engagement : Poste régulier, temps complet, entrée en fonction en janvier 2019 

 
Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, au plus 
tard à 16h30 le 22 novembre 2018 via la section « Carrière » de notre site Internet www.mcq.org. Nous 
remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce concours; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles 
dont la candidature sera retenue.  
 
Le Musée de la civilisation souscrit au principe d’égalité en emploi. Nous encourageons donc les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. Dans le but 
d’éviter toute discrimination en embauche, des accommodements sont possibles sur demande dans le cadre du 
processus de sélection 
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