AVIS D’AFFICHAGE
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
TECHNICIEN EN ADMINISTRATION ET FINANCE / PAIE

1 poste à temps partiel – 20 heures par semaine. ( Horaire à déterminer)
DESCRIPTION SOMMAIRE :
Le rôle principal et habituel du salarié de ce titre d’emploi consiste à collaborer à l’élaboration et
à assurer la mise en œuvre des politiques administratives et financières de l’établissement. Il
assure également la réalisation de projets et veille au bon déroulement des opérations
administratives et financières qu’on lui confie. Il est amené à prendre des décisions dans son
domaine de compétence dans le respect des politiques en vigueur.
Au besoin, il accomplit toute autre tâche connexe.
TÂCHES PLUS SPÉCIFIQUES DU POSTE
Sous la supervision du responsable RH/Paie en harmonie avec les 2 conventions collectives en
vigueur :
-Assurer le suivi des activités liées à la préparation, à la vérification et à la distribution de la paie.
-Assurer les opérations comptables conduisant à l’émission de la paie pour tout le personnel.
EXIGENCES NORMALES
Scolarité : Diplôme d’études collégiales en administration, avec option appropriée
Expérience : Minimum de trois ans d’expérience de traitement des paies
AUTRES
Maîtrise des logiciels de traitement des données niveau intermédiaire
Maitrise de la langue française (parlé et écrit)
Maitrise des systèmes de paie informatisés et des processus de la paie (ex : coba Rh/Paie)
Autonomie et rigueur
Être en mesure de travailler avec des échéanciers serrés
ÉCHELLE DE TRAITEMENT :
Selon le classement établi au sein de la convention collective en vigueur
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le plus tôt possible
PÉRIODE D’AFFICHAGEDU : 5 AU 19 OCTOBRE 2018
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées
Le collège international Marie de France souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi
pour les femmes, les minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées.
L’emploi du masculin singulier est utilisé pour alléger le texte. Tous les postes sont également
proposés aux hommes et aux femmes.

