
 

 

 

 

 

 

Université d’Ottawa 

Fondée en 1848, l’Université d’Ottawa est une grande université de recherche offrant une 

gamme complète de programmes. Avec ses dix facultés et plus de 43 000 étudiants et 

étudiantes dans ses programmes de premier cycle, des cycles supérieurs et d’études 

postdoctorales, elle est aujourd’hui la plus grande université bilingue français-anglais du monde. 

Elle se classe parmi les dix premières universités de recherche au Canada et compte figurer 

parmi les cinq premières d’ici dix ans.  

 

Pour en savoir plus sur l’Université d’Ottawa, rendez-vous au www.uOttawa.ca/fr.  

 

Notre client recherche activement son prochain ou sa prochaine 

 

VICE-RECTRICE ASSOCIÉE OU VICE-RECTEUR ASSOCIÉ AUX RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Responsabilités 

Relevant du vice-recteur aux ressources, le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée aux 

ressources financières offre un leadership stratégique et opérationnel en planifiant, mettant en 

œuvre et gérant les activités de nature financière et d’approvisionnement de l’Université.  Il ou 

elle appuie le vice-recteur aux ressources dans ses fonctions et fournit des avis d’experts-

conseils. 

 

Le portefeuille du vice-rectorat associé aux ressources financières comprend les secteurs 

suivants : comptabilité; recherche, fiducie et dotation; approvisionnements; gestion des 

communications et opérations financières. 

 

Opportunités et défis 

Le secteur des ressources financières joue un rôle-clé en soutien à la mission académique de 

l’Université d’Ottawa et à l’ensemble de ses activités d’enseignement, de recherche et de 

rayonnement.  Pour un leader et un gestionnaire d’expérience qui comprend l’importance d’une 

gestion financière saine et efficace pour le succès de l’Université, ce poste représente une 

occasion unique de participer à la transformation de l’Université d’Ottawa dans sa poursuite de 

l’excellence et de la qualité de l’expérience de toutes les personnes qui y étudient et qui y 

travaillent.   

 

Dans le cadre de cette transformation, l’Université a entrepris un projet de modernisation de ses 

processus administratifs ayant pour but d’accroître l’efficacité et la contribution des activités 

administratives en matière de ressources humaines et financières. Le leadership, la collaboration 

et les compétences d’agent de changement du titulaire du poste en assureront le succès de cette 

optimisation. 

 

Bien que ce poste relève du vice-rectorat aux ressources, le titulaire sera appelé à travailler de 

près avec la Provost et vice-rectrice aux affaires académiques, dont relève dorénavant la 

planification budgétaire et financière, afin d’assurer l’excellence et la primauté de l’entreprise 

académique à l’Université d’Ottawa.   

http://www.uottawa.ca/fr


 

Expérience et compétences essentielles 

 Diplôme universitaire en comptabilité, en finance ou équivalent, et titre professionnel 

CPA. La détention d’une maitrise (p. ex. MBA) serait un atout. 

 15 ans d’expérience dans le secteur de l’éducation ou au sein d’une entreprise de grande 

envergure, dont au moins 8 dans un poste de gestion supérieure. 

 Connaissance et expérience approfondies dans la planification et le développement de 

politiques et procédures, dans un environnement complexe et décentralisé. 

 Leadership démontré en gestion financière, en approvisionnement et en opérations 

financières complexes et d’envergure. 

 Excellentes aptitudes pour analyser et résoudre des problèmes complexes. 

 Excellente capacité à vulgariser, à synthétiser et à présenter de l’information détaillée et 

complexe. 

 Excellentes aptitudes à exercer son jugement professionnel pour élaborer, interpréter et 

appliquer des règlements et procédures ou pour évaluer un risque opérationnel. 

 Capacité à innover, à élaborer de nouveaux projets, à planifier à court, à moyen et à long 

termes et à prendre les mesures appropriées pour atteindre les objectifs. 

 Expérience dans le développement et la mise en œuvre de systèmes financiers 

d’envergure. 

 Sens de l’organisation, capacité à respecter des délais serrés, établir ses priorités et 

mener plusieurs tâches de front.  

 Aptitudes supérieures en relations interpersonnelles et en communication. 

 Bilinguisme – français et anglais (expression orale et écrite). 

 

Candidature 

Vous croyez avoir le profil recherché? Remplissez le Formulaire de candidature et joignez-y votre 

CV et une lettre d’intérêt. Tous les dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité. 

Nous remercions d’avance tous les candidats et toutes les candidates; nous ne communiquerons 

qu’avec celles et ceux qui seront sélectionnés pour la prochaine étape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Nous encourageons fortement les 

femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles à 

postuler. Conformément aux exigences d’Immigration et Citoyenneté Canada, toutes les personnes 

qualifiées sont invitées à postuler. Toutefois, une préférence sera accordée aux citoyens canadiens 

et aux résidents permanents. 

 

L’Université d’Ottawa est fière d’être une université bilingue depuis plus de 160 ans. Dès leur 

entrée en fonction, les membres de l’équipe de haute direction doivent pouvoir travailler dans un 

environnement bilingue (français et anglais). 

 

https://kenniffleadership.com/ 

 

https://kenniffleadership.com/assignment/vra-aux-ressources-financieres-uottawa/
https://kenniffleadership.com/

