
 

 

(Pour les membres du syndicat SCFP 2745 seulement) 
 
 

Support administratif de district niveau 4 – Occasionnel (jusqu’au 30 juin 
2021 avec possibilité de prolongement) 
 

Communauté d’écoles de Moncton 
Lieu de travail : École Le Mascaret 
36,25 heures par semaine / 12 mois par année 
Numéro de concours : 21-05-SAD4-4FEV 
 
 

Le District scolaire francophone Sud est à la recherche d’un(e) commis administratif de 
district niveau 4 pour la communauté de Moncton. Le/la commis principal(e) des services 
administratifs travaille dans un centre d’appui à l’apprentissage ou au bureau du district. 
Le présent niveau englobe les tâches liées aux services administratifs de niveau avancé 
réalisées dans un bureau de district scolaire.  
 
Principales tâches et responsabilités, sans toutefois s’y limiter : 
 

- Accomplir des tâches liées à la comptabilité de niveau avancé (par exemple : aider 
les écoles dans la préparation des budgets et faire les suivis des dépenses 
budgétaires d’école) ; 

- Répondre aux questions des écoles sur les budgets et/ou agir comme liaison entre 
les écoles, le centre d’appui à l’apprentissage et le bureau du district pour des 
questions administratives et financières et assurer que les questions sont 
acheminées aux bonnes personnes ; 

- Assister les écoles et le responsable des finances et/ou l’adjoint aux finances avec 
les processus de fin d’année scolaire et fin d’année fiscale, ainsi qu’aider les 
écoles à l’égard des contrôles des argents recueillis par collecte de fonds) ; 

- Faire la vérification des transactions par cartes d’achats ; assurer que les reçues 
sont inclus, vérifier le codage et faire la réconciliation ; 

- Faire la réconciliation des comptes de dons et des comptes de levées de fonds et 
des réconciliations bancaires ; 

- Assurer le respect des politiques, des procédures, des règles et des règlements 
pertinents dans le cadre des fonctions exercées ; 

- Préparer des entrées de journal ; 
- Aider dans la mise en œuvre et fournir de l’appui pour les systèmes de 

comptabilité d’écoles ; 
- Assister dans la recherche de soumissions et faire le traitement des achats ; 
- Coordonner et organiser avec les écoles et les Agents de développement 

communautaire la location des salles, les suivis sur l’utilisation des écoles, 
répondre à des questions, coordonner la facturation ; 

- Exécuter d’autres tâches au besoin. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Éducation, formation et expérience : 
 

Détenir un diplôme d’études secondaires, avoir suivi un programme de formation 
postsecondaire d’une durée minimum d’un an en comptabilité, finances ou administration 
ainsi que cinq années d’expérience dans le domaine. La personne titulaire pourrait être 
demandée à se déplacer à plusieurs écoles de la région, donc un permis de conduire est 
requis. 
 

La personne choisie devra posséder d’excellentes aptitudes en informatique et en 
communication. La personne possédera aussi de bonnes aptitudes en relations 
interpersonnelles et sera capable de travailler de façon autonome et confidentielle. La 
maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit, est essentielle. 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre de service 
accompagnée de leur curriculum vitae en français ainsi que des copies de tous les 
diplômes et certificats applicables, par courriel, au plus tard le 4 février 2021 avant 13 
heures en précisant les informations suivantes : 

 
− Nom, adresse courriel, adresse postale et numéro de téléphone 
− Numéro de concours  
− Spécifier si vous êtes employé permanent ou suppléant 
− Documentation mise à jour des qualifications et des expériences professionnelles  

 
 
Veuillez prendre note qu’il est très important que votre offre de services spécifie le bon 
numéro de concours et démontre clairement que vous répondez aux exigences du poste. 
 
 
TRAITEMENT : 1 739 $ - 2 107 $ à la quinzaine selon la convention du syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2745. 
 
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront 
retenues pour une entrevue. 
 
 
Ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe NB  E1A 1P2 
Courriel : rhfrancosud@nbed.nb.ca 

 


