
 
Offre d’emploi /  Employment Opportunity 

 
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique où vous pourrez 
contribuer professionnellement au rayonnement d’une 
Municipalité qui a pour mission de répondre de manière efficace, 
innovante et responsable aux besoins, aux attentes et aux 
aspirations de la population afin de bâtir une collectivité où tous 
peuvent s’épanouir? Joignez-vous à notre équipe! 
 
Titre du poste : Trésorier adjoint 
 
Sommaire du poste : 
Sous l’autorité de la trésorière, le titulaire  aide à la planification, 
l’organisation et le contrôle des ressources financières et matérielles au 
département des finances. Vous serez responsable d'assurer une 
prestation efficiente de l’ensemble des services et des activités sous 
votre gouverne, notamment la comptabilité, la paie, les payables ainsi 
que la supervision du personnel du département.  
 
Responsabilités et exigences du poste; 
• Assister à la surveillance et à la gérance de toutes les opérations 

relatives à la gestion financière de la municipalité (taxation, gestion 
des avoirs, frais aux usagers, règlements d’emprunt, facturation, 
paie, programmes de subvention, FIR, etc.); 

• Aider à préparer, gérer et contrôler les dépenses apparaissant au 
budget d’opération de la municipalité; 

• Aider à  la préparation et  présentation des rapports au conseil et 
autres organismes; 

• Aider à préparer le dossier d’audit des états financiers de fin 
d’exercice pour les auditeurs ainsi que les différents rapports 
annuels requis par les différents ministères; 

• Diplôme d’études universitaire 1er cycle en comptabilité ou finance; 
• Excellente compréhension du français et l’anglais (oral et par 

écrit); 
• Connaissance Microsoft suite Excel, Word et Outlook; 
• Capacité à maintenir son professionnalisme sous pression; 
• Ci-joint la description de poste détaillée; 
 
Condition de travail : 
Salaire :                       39.10$ à 44.23$ (sous révision) 
Statut de l’emploi :       Permanent 
Heure de travail :         40 heures par semaine 
Département :              Finance 
Région de travail :        958 route 500 Ouest, Casselman, Ont 
Date d’entrée en fonction :   6 juin 2022 
 
Une vérification du casier judiciaire et une vérification du dossier de 
conduite à jour doit être fournie à l’embauche. 
Fournir une preuve de vaccination complète contre Covid-19 selon notre 
politique AD-2021-02. 

You wish to join a dynamic team where you can contribute 
professionally to the development of a Municipality whose mission 
is to respond in an efficient, innovative and responsible manner to 
the needs, expectations and aspirations of the population in order 
to build a community where everyone can flourish? Join our team! 
 
 
Job Title:  Deputy Treasurer 

Position Summary:  
Reporting to the Treasurer, the incumbent assists in the planning, 
organization and control of financial and material resources in the 
Finance Department. You will be responsible for the efficient 
delivery of all services and activities under your supervision, 
including accounting, payroll, payables and supervision of 
departmental staff.   
 
 
Job responsibilities and qualifications: 

• Assist in the supervision and management of all operations 
related to the financial management of the municipality 
(taxation, asset management, user fees, loan regulations, 
invoicing, payroll, subsidy programs, FIR, etc.) 

• Assist in the preparation, management and control of the 
expenses appearing in the operating budget of the municipality; 

• Assist in the preparation and presentation of reports to council 
and other organizations; 

• Assist in the preparation of the audit file for year-end financial 
statements for the auditors as well as the various annual reports 
required by the different ministries; 

• University degree in accounting or finance; 
• Excellent proficiency in understanding, speaking, reading and  

written of both French and English; 
• Excellent knowledge of Microsoft Excel, Word and Outlook; 
• Ability to maintain professionalism under pressure; 
• Attached is a detailed job description; 

 
Working conditions: 
Salary:              $39.10 to $44.23 (under review) 
Job status:        Permanent 
Working Hours: 40 hours per week 
Department:      Finance 
Work area:        958 Road 500 West, Casselman, Ont 
Start date:         June 6, 2022 
 
A criminal record check and a driving record check up to date must be 
provided upon hiring.  
Proving proof of full vaccination against Covid-19 as per our policy AD-
2021-02 
 

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae avant 
11h a.m., le 27 mai 2022 en indiquant le numéro de référence RH-08-2022 
à l’adresse suivante: 

 

Interested candidates are invited to submit their curriculum vitae no later 
than 11 h a.m. May 27, 2022 Indicating reference number RH-08-2022 
to the following address: 
 

Municipalité de La/The Nation Municipality 
958 route 500 Ouest / 958 road 500 West 

Casselman, Ont K0A 1M0 
Chantal Lauzon, 

 Généraliste en ressources humaine / Human resources generalist 
Courriel/E-Mail : clauzon@nationmun.ca                                                                                                                                                                      

Téléphone / Phone :(613) 764-5444 poste 225  
ou Télécopieur / Fax : (613) 764-3310 

 
Égalité des chances d’emploi Equal Opportunity Employer  
La Municipalité de La Nation tient à vous remercier et nous valorisons la 
diversité de notre main-d’œuvre et encourageons tous les candidats qualifiés à 
soumettre une demande d’emploi. Bien que nous appréciions toutes les 
candidatures reçues, seuls les candidats convoqués en entrevue seront 
contactés. 

Veuillez noter que le masculin est adopté dans ce texte aux fins de 
généralisation. Ce poste s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes. 

The Nation of Municipality wishes to thank all and we value diversity in our 
workforce and encourage all qualified candidates to apply. We appreciate 
all responses and advise that only those candidates selected for an 
interview will be contacted. 

Please note that the masculine is used for generalization purposes. All 
expressions designating persons imply both men and woman. 

  
Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario, la Municipalité de La Nation s’engage à reconnaître 
les différents besoins et à offrir un endroit accessible pour tous. 

In accordance with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 
2005, The Nation of Municipality agrees to recognize the different needs 
and to provide an accessible place to all.  
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