
 
 

 L’ÉQUIPE SPECTRA ET LEURS COMPAGNIES AFFILIÉES 

DESCRIPTION DE POSTE 

 

Renseignements de base : 

• Titre du poste : Technicien(ne) à la paie 

• Service : Paie 

• Poste contractuel (avril à septembre) 

Raison d’être du poste : 

Sous la supervision de la gestionnaire du département de la paie, le titulaire de ce poste 

participera à la production de la paie pour l’ensemble des compagnies de l’Équipe Spectra.  

Responsabilités principales : 

• Administrer et produire la paie selon les cycles spécifiques  

• Assurer la gestion des dossiers d’employés 

• Calculer les rétroactivités ou autres paiements spéciaux 

• Répondre aux questions et demandes provenant des employés, des gestionnaires et 

des organismes externes en ce qui concerne les données relatives à la paie 

• Vérifier les feuilles de temps et faire les corrections selon les normes du travail 

• Tenir à jour le classement 

• Compléter différents rapports dans Excel (remises aux gouvernements, etc.) 

• Préparer des relevés d’emploi 

• S’assurer de la conformité et de l’intégrité des informations 

• Assurer la gestion des assurances collectives : adhésion, terminaison, etc.  

• Développer et optimiser les processus et procédures de son poste 

• Travailler à tout autre projet d’amélioration 

• Collaborer à la production des divers rapports de gestion incluant des écritures au 

grand livre et participer à la préparation du dossier annuel de vérification 

• Toutes autres tâches connexes 
 
Exigences et profil recherchés : 

• DEC en comptabilité 

• 5 ans d’expérience dans un poste similaire  

• Expérience avec un logiciel de gestion de la paie 

• Excellente connaissance de la suite Office 
• Être rigoureux et autonome 

• Excellente capacité d’organisation, facilité à établir un ordre de priorité et à gérer 

de nombreuses tâches à la fois 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Détenir la certification « A.C.P. » de l’Association Canadienne de la Paie 



 
Les personnes intéressées devront acheminer leur CV par courriel à hr@groupech.ca au plus 

tard le 17 avril 2019 en écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel. 
 

Nous remercions tous les candidats qui ont postulé. 
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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