
OFFRE D’EMPLOI  
Assemblée des Premières Nations 

 
Commis aux finances 

Numéro de concours : 2017-FIN-01 
Poste à temps plein, concours interne et externe  

 
Description :  L’Assemblée des Premières Nations est à la recherche d’une personne 

minutieuse et très organisée pour occuper un poste de commis aux finances. Le 
ou la titulaire du poste sera chargé de fournir des services financiers, 
administratifs et de bureau en vue d’assurer un déroulement efficace et 
rigoureux des activités financières et administratives, et devra respecter les 
Principes comptables généralement reconnus (PCGR). Entre autres tâches, le ou 
la commis aux finances devra recevoir et vérifier les factures et demandes de 
biens et services, s’assurer que les transactions sont conformes aux politiques et 
procédures financières, préparer, vérifier et traiter les factures, coder les 
documents de paiement, saisir des données, préparer des rapports, traiter et 
distribuer des chèques, effectuer des rapprochements, tenir à jour le grand livre 
général et accomplir d’autres tâches connexes. 

 
Conditions d’admissibilité : La préférence sera accordée aux personnes ayant une ascendance 

autochtone (24 (1)(a)CODP). 
 
Aptitudes : 

• Tests d’équivalence d’études secondaires et deux années ou plus d’études en 
comptabilité et en finances  

• Connaissance des Principes comptables généralement reconnus (PCGR) 
• Degré élevé de confiance et de confidentialité 
• Connaissance des principaux mandats des structures organisationnelles de 

l’APN  
• Personne motivée prête à travailler en équipe dans un environnement 

évoluant rapidement 
• Aptitude à gérer plusieurs projets et à les mener à terme selon les délais 

prévus  
• Capacités organisationnelles éprouvées et grandes compétences en 

communication et compréhension orales et en informatique, notamment en 
ce qui a trait à l'utilisation des systèmes de comptabilité informatisée, les 
tableurs, les logiciels de traitement de texte et le courrier électronique  

• Connaissances, compréhension et compétences supérieures en calcul 
financier 

• Souci du détail et de l’exactitude  
• Personne habile, proactive, fiable, digne de confiance et capable de faire 

preuve de fermeté le cas échéant 
• Capacité de gérer des renseignements confidentiels d’une manière 

professionnelle et discrète 
• Des efforts en vue d'obtenir le titre de GFAA seront considérés 

comme un atout 



• La langue de travail est l’anglais, mais savoir travailler dans les deux langues 
officielles (français et anglais) est un atout.  

 
Échelle de salaire :   En fonction de la formation et de l'expérience (selon les limites de la grille salariale).  

 
Lieu :  Ottawa (Ontario) 

  
Durée :  Poste à temps plein à durée déterminée  

 
Date de clôture : 28th  juin 2017, 17 h (HAE) 

 
Les personnes qui pensent posséder les compétences nécessaires sont invitées à soumettre une lettre de 
présentation (indiquant le numéro de référence mentionné ci-dessus), un curriculum vitae récent et trois (3) 
références de travail à l'adresse suivante :  

 
Assemblée des Premières Nations, Ressources humaines  

55, rue Metcalfe, bureau 1600  
Ottawa (Ontario) K1P 6L5  

Télécopieur : (613) 241-8670  
Courriel : humanresources1@afn.ca  

 
Aucune candidature ne sera acceptée après la date de clôture. Les entrevues auront lieu à Ottawa 
(Ontario). 

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 

mailto:humanresources1@afn.ca

