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Coordonnatrice ou coordonnateur 

à la paie et aux entreprises autofinancées 
 

 

 
TITRE D’EMPLOI : Coordonnatrice ou coordonnateur  
 à la paie et aux entreprises autofinancées 
 

DIRECTION :  Direction des finances et des entreprises autofinancées 
  

NOM DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Éric Poirier, directeur  
 

 

NATURE DE L’EMPLOI 
 

Sous la responsabilité de la direction des finances, et au sein d’une équipe dynamique, la personne titulaire de ce 
poste s’occupe de la gestion des activités administratives reliées à la paie, met en place des processus d’optimisation 
et d’amélioration continue, en plus de coordonner les activités liées à la gestion des entreprises autofinancées. Elle 
participe également à l’élaboration et au suivi de budgets. Elle assume la planification, l’organisation et la vérification 
avec l’aide de l’équipe sous sa supervision. Elle joue un rôle-conseil et d’expertise fonctionnelle auprès de la direction 
et de l’ensemble du personnel, tout en partageant les valeurs et les orientations du Cégep.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

Paie 
 

• Coordonne les activités du personnel sous sa responsabilité de manière à offrir un excellent service tout en 
respectant les échéanciers et les contraintes ; 

• Collabore avec la Direction des ressources humaines dans le processus de paie et assure les dépôts de paie de 
tous les employés selon les échéanciers prévus ; 

• Met en place des processus efficaces de gestion et de suivi des opérations liées à la paie ; 
• Planifie les échéanciers relatifs au calendrier de paie, en collaboration avec la direction des ressources humaines ; 
• Participe aux travaux découlant du comité des postes et veille à la bonne imputation des salaires de la masse 

salariale des enseignants en collaboration avec la coordination à l’encadrement scolaire ;  
• Exerce le contrôle budgétaire des coûts de convention, de la masse salariale et des budgets spéciaux ;  
• Coordonne la production des relevés fiscaux et veille au respect de toutes les obligations fiscales et légales 

(CARRA, Régie des rentes, retenues à la source, etc.) ; 
• Contrôle et transmet les données requises par le système d’information sur le personnel des organismes 

collégiaux (S.P.O.C.) ; 
• Supervise les opérations de planification budgétaire relative à la prévision et à la révision des salaires du Cégep ;  
• Participe à la prévision et à la révision budgétaire et offre un soutien aux autres services et directions. 
 
Entreprises autofinancées et autres 
 

• Assure la gestion, le suivi et le contrôle budgétaire des activités sous sa responsabilité, notamment celles 
relatives aux entreprises autofinancées (stationnement et des contrats des services alimentaires et du magasin 
scolaire) ; 

• Veille à la préparation de tous les rapports financiers jugés nécessaires à l’audit du Cégep ; 
• Veille à l’amélioration des processus dans ses champs de compétences ; 
• Accomplit toutes autres tâches qui lui sont confiées par la direction des finances.   
 
QUALIFICATIONS REQUISES  
 

• Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration ; 
• Avoir 5 années d’expérience pertinentes en lien avec l’emploi, notamment dans le domaine de la paie et en 

gestion ;  
• Une expérience en milieu collégial, notamment avec CLARA RH-PAIE, constitue un atout important. 

 
 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 

• Rigueur et sens éthique ; 
• Bonne capacité d’adaptation, d’organisation et de gestion des priorités ; 
• Faire preuve d’une excellente capacité d’écoute et d’analyse ; 
• Souci de la qualité des services, de l’efficacité et efficience des processus ; 
• Avoir une aptitude marquée à travailler en équipe et respecter les échéanciers ;  
• Très bonne capacité de communication, à l’oral et à l’écrit (français). 
 
TESTS REQUIS  
 

Français et évaluation des compétences de gestion. 
 
 



 
Cégep du Vieux Montréal  |  Service des ressources humaines 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

Les conditions d’emploi sont conformes au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29, a.18.1, r. 3-3.02). La rémunération est fixée selon 
l’échelle de traitement prévue pour une classe 6 et se situe entre 73 515 $ et 98 017 $. 
 

 
LIEU DE TRAVAIL : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, H2X 1X6  
 (possibilité de télétravail en  formule hybride) 
 

STATUT DE L’EMPLOI : Régulier à temps complet 
 

DÉBUT D’AFFICHAGE : 24 mars 2022 
 

FIN D’AFFICHAGE : 3 avril 2022 à 17 h 
 

 
PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE :  
 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation 
au plus tard le 3 avril 2022 à 17 h, en mentionnant le numéro de concours.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue.  
 
Les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue seront contactées autour du 4 avril 2022. 
Les entrevues auront lieu le 7 avril 2022 et l’évaluation du profil des compétences de gestion par une firme 
spécialisée le 13 avril 2022. 
 
Candidats provenant de l’interne  
Rendez-vous sur le Portail des employés  
Accédez à la section des Ressources humaines  
Sélectionnez l’onglet Carrières au CVM   
puis l’onglet Emplois disponibles   
En quelques clics, posez votre candidature.  
 
Candidats provenant de l’externe  
Rendez-vous à l’adresse : https://www.cvm.qc.ca/minisite/ressources-humaines/emplois-disponibles/  
En quelques clics, posez votre candidature.  

 
Un poste informatique est disponible au Service des ressources humaines au local A5.89.  
Si vous éprouvez des difficultés : ressourceshumaines@cvm.qc.ca ou 514 982-3437, poste 2160 
 

 

Le cégep du Vieux Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes 
handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
 

 

https://www.cvm.qc.ca/minisite/ressources-humaines/emplois-disponibles/

