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Conseiller spécial et trésorier adjoint 
 
Sommaire du poste : 
 
Relevant de la Cheffe des Placements et Trésorière, le/la Conseiller(e) spécial(e) s’assure que l’Université 
McGill possède les fonds et les liquidités suffisantes pour répondre à ses obligations financières à travers 
le financement par la dette ou d’autres lignes de crédit disponibles, s’assurant d’une gestion de 
trésorerie optimale et négociant sur les marchés monétaires, des changes et des capitaux.   
 
Principales responsabilités : 
 
Général : 
 

• Développe et exécute les stratégies de financement à court et long terme afin de répondre aux 
besoins de liquidité de l’Université de manière efficace et supervise activement les pratiques et 
procédures reliées à la gestion de la trésorerie, recommandant et implémentant des 
améliorations visant une meilleure synchronisation et efficacité; 

• Gère les besoins de financement en espèces et les prévisions à court terme des besoins de 
trésorerie; 

• Collabore avec les équipes des finances pour les investissements spéciaux, les écritures 
comptables et les besoins de financement; 

• Gère les risques financiers de l’Université, incluant les stratégies de couverture de change et de 
taux d’intérêt. Conçoit, recommande et implémente des stratégies pour mitiger l’impact de ces 
risques sur l’Université; 

• Gère et maintient les relations avec les services bancaires commerciaux et d’investissements de 
l’Université, incluant la gestion et l’optimisation de la structure de frais; 

• S’assure que l’Université est conforme aux engagements et conditions énoncés dans les actes de 
fiducie régissant les emprunts ainsi que les facilités de crédit bancaires de l’Université; 

• S’assure que l’Université reçoit les approbations du MES et du Ministère des Finances pour ses 
investissements, sa couverture de risque et son financement; 

• Prépare le budget et la planification budgétaire avec les prévisions de trésorerie pour les frais 
bancaires, les charges et revenus d’intérêts et la négociation de devises USD. 

• Prépare les rapports de trésorerie sur le financement, les investissements et les stratégies de 
couverture de risque aux comités du Conseil des gouverneurs (Comité des Finances). 

 
Financement : 
 

• Négocie et exécute les prêts bancaires sous les facilités de crédit à court terme et les émissions 
de dettes à long terme conformément aux exigences du plan de dépenses en capital; 

• Recommande et exécute les stratégies de couverture de risque selon le financement approprié. 
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Gestion des liquidités et investissements à long terme : 
 

• Prépare les prévisions de trésorerie afin d’assurer que les liquidités seront utilisées de manière 
efficace et au moment opportun; 

• Gère les soldes quotidiens de trésorerie sur les marchés financiers; 
• Négocie les conditions de dépôt avec les banquiers; 
• Recommande des améliorations aux investissements du fonds d’amortissement pour assurer 

d’avoir assez de fonds à l’échéance des emprunts; 
• Recommande l’embauche de gestionnaires d’actifs au besoin; 
• S’assure que l’utilisation des fonds est en conformité avec les conditions émises par le Comité 

des Finances et le Ministère des Finances. 
 
Autres compétences et/ou aptitudes : 
 

• Diplôme de premier cycle en Administration des Affaires avec une concentration en finance, 
comptabilité ou affaires internationales. Diplôme de maîtrise en finance et titre professionnel 
CA, CFA, etc., un atout. 

• Minimum de 8 ans d’expérience en trésorerie dans le secteur public ou privé incluant des 
activités de financement, d’investissement et de couverture 

• Expérience reconnue de collaboration et de négociation ainsi que de gestion des relations avec 
gestionnaires d’actifs et banquiers 

• Excellentes compétences quantitatives et analytiques, attention au détail et à la précision, 
habilité d’analyser les états financiers pour identifier des enjeux complexes et évaluer leur 
impact 

• Fortes compétences organisationnelles, capacité de travailler de façon autonome avec peu de 
directives tout en respectant régulièrement des délais serrés 

• Aisance dans un environnement informatisé, incluant la maîtrise de la suite Microsoft Office. 
Maîtrise de BANNER, un atout. 

• Habileté à rédiger, réviser et modifier des textes, documents et rapports. 
• Habileté démontrée à fonctionner efficacement, de façon indépendante et dans un 

environnement collaboratif, avec de fortes compétences interpersonnelles et de 
communication, en anglais et en français. 

 
Formation et expérience minimales requises : Baccalauréat & 8 ans d’expérience connexe 
 
Salaire annuel : $106,090.00 - $183,890.00 
 
Heures par semaine : 33.75 (Temps plein) 
 
Superviseur : Chef des placements et trésorière 
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Comment poser sa candidature : 
 
Veuillez soumettre votre candidature via notre site web : https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-
CA/mcgill_careers/job/Sherbrooke-688/Senior-Advisor-and-Assistant-Treasurer_JR0000015644  
 
L’Université McGill recrute sur la base du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et instaurer 
l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les demandes 
d’emploi des personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des 
personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation et identité 
sexuelles, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui permettant de 
travailler en collaboration avec diverses communautés. L’Université McGill met en œuvre un 
programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des groupes visés à indiquer leur 
appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Les personnes handicapées qui 
pourraient avoir besoin d’accommodements à n’importe quelle étape du processus de candidature sont 
invitées à communiquer en toute confidentialité, accessibilityrequest.hr@mcgill.ca. 
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