DESCRIPTION D'EMPLOI

TECHNICIEN À LA PAIE (H/F)
Travailler chez Roxboro, c’est vivre l’atmosphère conviviale et collaborative d’une entreprise
familiale en pleine croissance. C’est une expertise de plus de 45 ans dans l’industrie de la
construction. C’est de faire partie d’une famille unie où le potentiel, la reconnaissance, la
sécurité et l’implication de tous font partie de nos valeurs. C’est avoir accès à un salaire et des
avantages sociaux compétitifs, ainsi qu’à de nombreuses activités/évènements pour les
employés (5 à 7, Pools sportifs, BBQ, séances d’entrainement en groupe, et plusieurs autres!)
Nous recherchons donc un(e) technicien(ne) à la paie pour se joindre à notre équipe
dynamique.
Tâches administratives :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Préparer et produire la paie hebdomadaire pour environ 200 employés
(syndiqué CCQ et non syndiqué) à l’aide du logiciel Le Constructeur;
Produire, classer et mettre à jour les différents rapports, dossiers et demandes
relatifs aux employés;
Collaborer étroitement avec les différents départements et les employés;
Préparer les documents tel que le relevé d’emploi;
Participer activement, par son attitude et par ses comportements, à développer
et à maintenir une atmosphère de travail respectueuse, harmonieuse et
stimulante pour tous;
Collaborer avec l’ensemble des collègues et favoriser le travail en équipe;
Effectuer son travail avec rigueur et intégrité;
Effectuer ses tâches et responsabilités avec efficacité et avec la volonté de
bien performer;
Travailler dans le respect de la culture et des valeurs de l’entreprise;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 à 5 ans d’expérience dans un emploi similaire;
Expérience en paie de la construction (un atout);
Membre de l'Association canadienne de la paie (un atout);
Maitrise du français (parlé et écrit);
Connaissance de la suite MS Office, notamment MS Excel (niveau
intermédiaire/avancé);
Faire preuve de discrétion avec les informations confidentielles;
Expérience en implantation de logiciel de paie (un atout);
Grande attention aux détails;
Connaissance des paies et retenues syndicales dans le domaine de la
construction (un atout).

Ce que nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste Temps plein, permanent de jour du lundi au vendredi;
Conciliation travail et vie personnelle (horaire de travail flexible);
Rémunération compétitive;
Assurances collectives complètes (médicament, dentaire, vue, voyage,
invalidité, vie, et plus);
Régime enregistré d'épargne-retraite collectif (REER);
Journée d’appréciation du personnel (journée personnelle mobile);
Une équipe organisée, dynamique et à l’écoute;
Ambiance et environnement de travail conviviaux;
La chance de travailler pour une entreprise familiale québécoise en pleine
expansion.

Lieu de travail : 1620 Newman Crescent, Dorval, H9P 2R8

