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Université McGILL 
Située au pied du Mont-Royal, l’un des grands parcs urbains aménagés par Frederick Olmsted, 
l’Université McGill figure régulièrement au palmarès des plus grandes universités du monde et 
a occupé pendant 10 années consécutives la tête du classement des universités canadiennes 
dans le domaine de la médecine et des études doctorales établi par le magazine Maclean. 
Fondée en 1821 à Montréal, l’une des plus grandes métropoles d’Amérique du Nord, McGill est 
l’une des deux seules universités canadiennes membres de l’Association of American 
Universities (AAU). Elle figure systématiquement au palmarès annuel des meilleurs employeurs 
de Montréal. 
 
La Bibliothèque et les Archives de McGill possèdent la plus vaste collection universitaire 
d’ouvrages au Québec et compte parmi les plus grandes bibliothèques universitaires du Canada, 
avec plus de cinq millions de volumes et une collection de 100 000 périodiques en ligne et bases  
de données bibliographiques. Elle fait partie de l’Association des bibliothèques de recherche du 
Canada (ABRC), de l’Association des bibliothèques de recherche des États-Unis (ARL, Association 
of Research Libraries), du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et du Centre pour les 
bibliothèques de recherche (CRL, Center for Research Libraries). Elle est la première bibliothèque 
canadienne membre de la bibliothèque numérique HathiTrust. 
 
La Bibliothèque s’engage à offrir des programmes, services et produits  innovants et de la plus 
haute qualité centrés sur les besoins des usagers pour soutenir la mission et les orientations 
stratégiques de l’Université. Elle apporte un soutien proactif aux besoins en matière 
d’enseignement, d’apprentissage et de recherche du corps enseignant et des étudiants afin de 
permettre à McGill d’accomplir sa mission stratégique d’excellence, conformément à sa 
vocation d’université à forte intensité de recherche, centrée sur les étudiants.  
 
 
Énoncé des fonctions 
Sous la direction du responsable des finances, de la planification et des ressources, le 
responsable financier (FO) soutiendra le doyen et la bibliothèque en fournissant des analyses 
financières clés et des recommandations alignées pour soutenir l'orientation stratégique et la 



 
mission de l'unité. Le FO est responsable de la gestion financière et des activités de 
développement budgétaire de tous les fonds relevant de la compétence de l'unité. 
 
 
Pour plus d'informations sur le poste et sur la manière de postuler : 
 
- Candidats internes : Les employés actuels de McGill doivent postuler via les affichages 
internes sur Workday. On peut y accéder en utilisant le rapport " Find Jobs " dans Workday, 
sous l'application " Careers ". Veuillez consulter l'aide-mémoire :   Guide de candidature à 
McGill pour les candidats internes 

- Candidats externes : Les candidats qui ne sont pas des employés actuels de McGill doivent 
postuler via les affichages externes sur Workday. Le site Web vous demandera de créer un 
compte Workday. Veuillez noter que vous devez utiliser une adresse électronique 
personnelle pour créer ce compte.  N'utilisez pas les adresses électroniques @mail.mcgill.ca 
ou @mcgill.ca. Les candidats doivent utiliser leur nom légal lorsqu'ils créent un compte de 
candidat sur Workday.  Veuillez consulter l'aide-mémoire :  Guide de candidature à McGill 
pour les candidats externes 

 

 

 


