
Les gestionnaires financiers planifient, organisent,
dirigent, contrôlent et évaluent les opérations de
services financiers et de comptabilité. Ils élaborent et
mettent en œuvre les politiques, procédures et les
systèmes financiers des établissements. Ils s’occupent
d’établir des normes de performance et de préparer
divers rapports financiers pour la haute
direction. 

Parmi leurs fonctions, ils coordonnent la planification
financière et le processus budgétaire, évaluent et font
des recommandations pour divers systèmes et
procédures financières et gèrent les fusions et/ou
acquisitions.

Environ 8 250 personnes occupent un poste dans la
gestion financière.
Les gestionnaires financiers travaillent
principalement avec les autorités monétaires,
comme les banques centrales, et sur les contrats
de marchandises. Plusieurs occupent des emplois
dans les secteurs de la comptabilité, des impôts, de
la construction, de la tenue de livres et de la paie.
9 % des gestionnaires financiers sont des
travailleurs autonomes et 91 % travaillent à temps
plein.

Bon sens analytique et de l'organisation
Axé sur les détails et la précision 
Bonnes compétences en informatique
Facilité à établir des relations 
Bon vendeur 
Habile en leadership 
Aptitude dans le domaine des affaires et de
l’économie

Entre 2019 à 2029, il y aura 4 200 ouvertures de
postes. 
Les départs à la retraite représentent 79,8 %  des
postes à pourvoir.
20,2 % des offres d'emploi seront dues à la
croissance économique.

Les perspectives d’emploi seront bonnes pour les
gestionnaires financiers de la C. -B. au moins
jusqu’en 2021.
Le taux de croissance moyen de l’emploi sera de +1,0
% entre 2019 et 2024, et + 0,8 % entre 2024 et 2029.

Description 

PROFESSION : GESTIONNAIRE FINANCIER 

Profil 

Tendance pour la profession À noter 

Salaire horaire en C.-B.
23,00$ minimum

40,87$ moyen   

69,23$ maximum



Un baccalauréat en administration des affaires, en
économie, en commerce ou dans un domaine
connexe.  
Une maîtrise en administration des affaires (avec
une spécialisation en finance) ou un autre
programme de gestion de niveau maîtrise peut être
exigé. 
Plusieurs années d’expérience professionnelle en
comptabilité, audit, budgétisation, planification,
analyse financière ou dans d’autres activités
financières sont requises. 
Un titre professionnel reconnu en comptabilité peut
être exigé des directeurs de la comptabilité ou de la
vérification (C.A., C.M.A. ou C.G.A.).

Travailler dans les services financiers et
comptables d’administrations publiques
fédérales où les communications se font dans les
deux langues officielles du Canada. 
Travailler dans des entreprises qui ont des filiales
ou des partenaires commerciaux dans des
provinces et pays francophones. 
Agir comme liaison entre l’organisation et ses
actionnaires, le public investisseur et les
analystes financiers externes, qu’ils soient
francophones ou anglophones.  
Mieux servir la clientèle francophone de la
Colombie-Britannique.

Profession : Gestionnaire financier 

Diplômes & prérequis

Les avantages de parler français

Sources : 
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Workbc.ca : Jobs & Careers - Explore Careers - 14 juillet
2020

Évolution de carrière

Cadre supérieur pour les services financiers, de
communication ou de services aux entreprises 
Gestionnaire de services aux entreprises
Gestionnaire de banques, d’institutions de crédits
et d’investissements

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.


