
Principales qualifications requises :

 Baccalauréat dans un champ de spécialisation 
approprié (administration des affaires,
comptabilité ou toute autre discipline connexe 
à l’emploi) ou un diplôme d’études collégiales 
dans un champ de spécialisation pertinent 
(administration ou en comptabilité de gestion) 
avec au moins cinq (5) années d’expérience 
dans le domaine de la paie et de la 
comptabilité;

 Connaissance du réseau collégial, un 
atout;

 Bonne connaissance des aspects financiers, 
fiscaux et budgétaires relatifs à la paie et aux 
avantages sociaux dans le réseau scolaire, ainsi 
que des lois et règlements applicables;

 Démontrer d’excellentes habiletés dans 
l’utilisation des outils informatiques, 
particulièrement des systèmes de gestion 
intégrés, connaissance du système de gestion 
Clara, un atout.

 Soucieux de la qualité des services, de 
l’efficience et de l’efficacité des processus.

Nous vous offrons :

 Salaire entre 62 774 $ et 83 696 $ (échelle 
salariale datant de 2019, devant être majorée 
sous peu);

 Milieu de travail bienveillant;

 Programme de santé et mieux-être.

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF
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Vous assumerez l’ensemble des activités liées à la gestion des ressources et des activités administratives 
des opérations du traitement de la paie. 

Le mandat consiste notamment à assurer un fonctionnement
optimal et rigoureux dans les secteurs suivants :

✓ Assurer un rôle pivot entre le service de la comptabilité et 
le service des ressources humaines dans l’enregistrement 
des transactions reliées à la paie;

✓ Réviser, analyser et implanter des processus efficaces de suivi et 
de gestion dans une démarche d’amélioration continue;

✓ Assurer le traitement des dossiers complexes et litigieux et 
collaborer aux redditions de compte requises;

✓ Voir à ce que les méthodes de travail soient efficaces, 
sécuritaires et s’exécutent dans un climat de travail sain et 
harmonieux.

✓ Assumer des fonctions de gestion (organisation, supervision, 
contrôle, évaluation).

Le tout au sein d’une formidable équipe de 
collaborateur.trice.s compétent.e.s, engagé.e.s 

toujours à la recherche de solutions novatrices !
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Les entrevues sont prévues mercredi 18 mai 2022
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