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Titre : Agente préposée ou agent 
préposé au rapprochement 

 Salaire : 90 363 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Finances  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 03-503832  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 28 juillet 2017 à minuit (HE) 

 

   

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi 
est ouverte seulement aux employées et employés du gouvernement du Nunavut. 
 
Sous la direction de la ou du gestionnaire, Contrôles financiers, l’agente préposée ou l’agent 
préposé au rapprochement effectue les rapprochements mensuels de quinze (15) comptes 
bancaires du gouvernement du Nunavut, dans lesquels sont faites des centaines de milliers de 
transactions par année. Elle ou il s’occupe également du rapprochement de trente-cinq (35) 
comptes bancaires ainsi que de la vérification des transactions de trente-cinq (35) comptes du grand 
livre général, en vue de détecter et de prévenir les fraudes ou les erreurs dans le processus 
comptable concernant les comptes bancaires et ceux du grand livre général. Elle ou il participe à la 
tenue du plan des comptes, au traitement des demandes du Bureau du vérificateur général, à la 
gestion des versements et des remboursements de TPS, au calcul de l’intérêt sur les dépôts, au 
traitement et à la préparation des demandes de facturation de la paie de différentes sociétés d’État 
ainsi qu’à d’autres fonctions de l’unité des contrôles financiers. 
 
La ou le titulaire contrôle l’accès aux services bancaires en ligne gérés par le gouvernement du 
Nunavut; cet accès facilite la vérification quotidienne et mensuelle des transactions bancaires et 
permet à d’autres utilisateurs de faire les vérifications nécessaires dans leurs comptes. Elle ou il 
diagnostique également les problèmes techniques liés aux services bancaires en ligne, et agit 
comme principale personne-ressource pour les services à la clientèle des banques. Elle ou il 
assume en outre les fonctions suivantes : mise à jour de la base de données sur les comptes des 
utilisateurs ainsi qu’organisation des formations et présentation des modalités d’utilisation à ce sujet, 
traitement et vérification bihebdomadaire de l’exactitude et du caractère exhaustif des dossiers de 
dépôt de la paie et suivi quotidien en cas de rejet de dépôt ou d’erreurs dans les transactions. Elle 
ou il effectue aussi quotidiennement les transferts de fonds électroniques aux bénéficiaires du 
Programme d’aide financière aux étudiants du Nunavut (AFEN). 
 
Pour bien s’acquitter de ses fonctions, la ou le titulaire doit avoir une connaissance approfondie des 
procédés de rapprochement des comptes généraux du grand livre et des comptes bancaires. Elle ou 
il doit pouvoir appliquer les procédures comptables aux transactions financières et bancaires et 
connaitre la Loi sur la gestion des finances publiques ainsi que les principes comptables 
généralement reconnus (PCGR). 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme reconnu en administration des affaires et par la réussite 
des cours suivants : comptabilité générale I et II et comptabilité intermédiaire I et II. La ou le titulaire 
doit posséder une grande expérience en gestion financière dans différents domaines (p. ex. grand 
livre et rapprochement, systèmes informatisés de comptabilité générale, procédures comptables). 
Elle ou il doit également pouvoir communiquer aisément à l’oral et à l’écrit et savoir utiliser Microsoft 
Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux Inuits du 
Nunavut. 

• Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’ils y sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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Office (p. ex. Outlook, Word et Excel). Une combinaison acceptable d’études, de 
connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux 

exigences pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux Inuits du 
Nunavut. 

• Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’ils y sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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