
Le département des fi nances est à la recherche 
d’une personne mature, motivée et bilingue 
pour combler le poste ci-haut mentionné. 

Sous la direction du Trésorier adjoint, le/la 
candidat(e) sera responsable d’accomplir de 
diverses fonctions fi nancières et de comptabilité 
telles que la facturation et la collecte d’eau et 
égouts, des écritures de journal et des analyses 
fi nancières reliées à la préparation des états 
fi nanciers et à la préparation du budget. 

• Études postsecondaires dans les domaines 
des fi nances, de comptabilité et / ou domaine 
connexe et/ou une combinaison équivalente 
de formation, d’expérience;

• Un minimum de trois (3) ans d’expérience 
dans un poste similaire en fi nance ;

• Excellentes compétences en service à la 
clientèle interpersonnelles, organisationnelles, 
et analytiques ;

• Capacité de travailler avec le public et de gérer 
diff érents niveaux de stress ainsi que gérer les 
relations et les plaintes des clients;

• Compétences professionnelles en 
communication; 

• Maîtrise de l’utilisation de divers outils de 
travail et fi nanciers tels que MS Offi  ce Suite, 
Great Plains et autres logiciels fi nanciers et de 
données connexes.

• Post-secondary education in fi nance, 
accounting and/or related fi eld or an 
equivalent combination of training and 
experience;

• A minimum of three (3) years’ experience in a 
fi nancial related position;

• Excellent customer service, interpersonal, 
organizational  and analytical skills;

• Ability to work with the public and handle 
diff erent levels of stress, and manage client 
relations and complaints;

• Professional communication skills;
• Profi ciency in the use of various business and  

fi nancial tools such as MS Offi  ce Suite, Great 
Plains and other related fi nancial and data 
software.

Excellente compréhension du français et de 
l’anglais à l’oral et à l’écrit.

Excellent understanding, speaking, reading and 
writing of both French and English.

Le salaire, basé sur un horaire de 35 heures par 
semaine, est fi xé entre 28,60$/heure et 35,74$/
heure. 

The salary is based on a 35 hours a week and is 
between $28.60/hour and $35.74/hour.

Les personnes intéressées sont priées de 
soumettre leur candidature par écrit en format 
Word ou PDF à l’attention de ressources 
humaines par courriel : jobs.emplois@russell.ca,
ou en personne à l’Hôtel de ville au 717 rue 
Notre-Dame, Embrun d’ici le 10 janvier 2020, 
à 16h. Une description de tâches détaillée est 
disponible sur demande.

La Municipalité tient à remercier toutes les 
personnes qui soumettront leur candidature. 
Cependant, nous nous communiquerons 
uniquement avec les gens retenus pour la 
prochaine étape de sélection.

Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario, la 
Municipalité s’engage à reconnaître les diff érents 
besoins et à off rir un endroit accessible pour tous.

Those interested in the position are invited to 
submit their resume in Word or PDF format to 
the attention of Human Resources by email at: 
jobs.emplois@russell.ca or in person at: 
Township of Russell, 717 Notre-Dame Street, 
Embrun, Ontario KOA 1W1 no later than 
4:00 pm on January 10, 2020. A detailed job 
description is available upon request.

The Township wishes to thank all applicants who 
apply, but only those chosen for an interview 
will be contacted.

In accordance with the Accessibility for Ontarians 
with Disabilities Act, 2005, the Township of Russell 
agrees to recognize the diff erent needs and to 
provide an accessible place to all.

The Finances Department is looking for a 
mature, motivated and bilingual individual for 
the above-mentioned position.

Under the direction of the Deputy Treasurer, 
the ideal candidate will be responsible for 
completing various fi nancial and accounting 
functions such as water and sewer billing and 
collection, journal entries and miscellaneous 
fi nancial analysis pertinent to the preparation 
of fi nancial statements and budget preparation.
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