
   

TYPE DE POSTE : 

Poste d’encadrement 

régulier à temps complet 

 

CLASSIFICATION 4 

62 774 à 83 696 $ 

 

DATE LIMITE POUR 

POSTULER 

Le 23 aout 2021 à 12 h 

 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE OU ADMINISTRATIF - 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

NATURE DE LA FONCTION 

Relevant de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire 

de ce poste est responsable de l’ensemble des opérations (planification, 

organisation, direction, contrôle) reliées à la paie. Elle est responsable du 

système d’information, des ressources humaines, financières et 

matérielles dédiées à la gestion de la paie.  

 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE 

• Assure la gestion des opérations courantes liées à la rémunération et 

aux avantages sociaux de toutes les catégories de personnel;  

• Coordonne les opérations relatives à la conciliation des données en 

vue de la production du rapport annuel à Retraite Québec, à 

l’émission des relevés fiscaux, à la réalisation du SPOC en 

collaboration avec les services administratifs du collège; 

• Supervise le personnel participant aux opérations liées à la 

rémunération et à la gestion des avantages sociaux et établit les 

priorités;  

• Élabore le plan d’action, établit l’échéancier et met en œuvre les 

activités qui découlent de ses responsabilités; 

• Veille aux opérations nécessaires à l’application des variations 

salariales; 

• Fait le lien avec le fournisseur informatique du logiciel CLARA RH-Paie 

et assure l’implantation et la mise à jour du système; 

• Vérifie la conformité du traitement de la paie et de l’application des 

avantages sociaux en fonction des règlements, des politiques, des 

conventions et des lois en vigueur; 

• Veille au respect des conventions collectives et des lois applicables 

en matière de régime d’assurances collectives, de régimes de 

retraite, de gestion des banques de vacances, de congés de 

maladie et de temps supplémentaire; 

• Assure une vigie et veille au suivi de tous les changements légaux 

relatifs aux impôts, à l’assurances-emploi ou tout autre organisme en 

lien avec son champ d’expertise; 

• Collabore à l’analyse, à la mise en œuvre et au suivi de l’application 

des politiques, programmes et conventions collectives en matière de 

rémunération et d’administration des avantages sociaux; 

• Collabore à la réalisation du plan de travail du service des ressources 

humaines; 

OFFRE D’EMPLOI CONCOURS 

C2021-07 

12 aout 2021 



 

 

 

Seules les candidatures retenues seront 

contactées. Nous remercions tous les 

candidates et candidats de l’intérêt 

porté à notre institution. 

Le Collège applique un programme 

d’accès à l’égalité et invite les femmes 

 les Autochtones, les minorités visibles, 

les minorités ethniques et les personnes 

handicapées à présenter leur candidature. 

 

• Conseille les gestionnaires dans les dossiers relevant de sa 

responsabilité, dans son champ d’expertise, interprète les conventions 

collectives et autres règles relatives à son secteur d’activités; 

• Élabore et rédige des procédures, contrôle l’application des 

techniques, le fonctionnement des systèmes et le respect des règles 

et procédures; 

• Identifie et recommande des améliorations aux processus en place; 

• Procède à la sélection, à l’embauche, à l’intégration et à l’évaluation 

de rendement du personnel sous sa responsabilité; 

• Effectue des recherches, analyse des dossiers, émet des 

recommandations et conseille les personnes concernées sur 

l’interprétation des conventions collectives, des lois et règlements 

applicables en matière d’avantages sociaux. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié, notamment en administration ou 

comptabilité; 

• Cinq (5) années d’expérience pertinente;  

• Habiletés de gestion et de résolution de problème; 

• Bonne connaissance des systèmes de gestion des ressources 

humaines et de paie; 

• Habiletés de communication et sens du service à la clientèle;  

• Habiletés pour le travail en équipe et la collaboration; 

• Leadership et capacité à mobiliser son équipe ; 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décisions; 

• Autonomie et sens des responsabilités; 

• Connaissance du secteur public, notamment celui de l’éducation; 

• Membre de l’Ordre des CPA constitue un atout; 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à nous faire parvenir leur 

curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en format PDF à l’adresse 

courriel recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca avant 12 h le 23 aout 2021. 

L’objet de votre message devra être C2021-08 – Gestionnaire administratif – 

Direction des ressources humaines. Pour obtenir de l’information 

additionnelle, contactez la Direction des ressources humaines par courriel. 

 

Les entrevues de sélection se dérouleront le 27 aout PM et le 30 aout PM et 

les tests psychométriques sont prévus le 1er septembre 2021. 

mailto:recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca

