
 

 

TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION  

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 

Responsabilités 
Le rôle principal et habituel de cette personne consiste à effectuer divers travaux techniques 
à caractère administratif, notamment dans les domaines reliés à la gestion des ressources 
humaines et de la paie. Dans son travail, elle peut assister du personnel de soutien de même 
que les usagers du service concerné. 

Attribution et caractéristiques 
• Préparer la paie du personnel du Collège et en assurer la vérification ; 
• Procéder à l’évaluation sommaire de la scolarité et au calcul de l’expérience de travail 

des différents groupes de personnels et déterminer les salaires ; 
• Voir à la gestion des dossiers relatifs au régime de retraite et en assurer le suivi auprès 

de Retraite Québec ;  
• Produire des lettres d’attestation d’emploi, de salaire et d’expérience ; 
• Procéder aux avancements d’échelons ; 
• Répondre aux demandes d’information du personnel en matière, de paie, d’assurances 

collectives, de retraite et de congés parentaux ; 
• Produire divers rapports et listes selon les différentes conventions collectives ;  
• Participer aux rencontres RH-Paie et aux rencontres du service ; 
• Participer au suivi de l’échéancier-cadre des opérations ainsi qu’au développement 

d’outils de travail ; 
• Visualiser la description complète des tâches relevant de la classe d’emploi ICI. 

 

Ce défi est pour vous si : 
• Vous êtes rigoureux et avez un grand souci du détail ;  
• Vous avez la capacité à gérer les priorités et à respecter les échéanciers ; 
• Vous avez un esprit analytique et vous faites preuve d’autonomie ; 
• Vous offrez un excellent service à la clientèle ; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme d’études collégiales en techniques en comptabilité et gestion ou un 

diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente ; 

• Très bonne connaissance de la suite Microsoft (Excel, Word, Outlook et Teams) ; 
• Bonne connaissance d’un logiciel GRH et de paie ; 
• Bonne connaissance des principes comptables liés à la préparation et au traitement 

de la paie ; 
• Bonne connaissance des lois fiscales et des lois du travail en lien avec le traitement 

de la paie ainsi que des conventions collectives du secteur public ; 
• Bonne connaissance de la langue française (parlée et écrite).  

 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Direction des ressources humaines 

Statut 
Poste régulier à temps complet 
 
Titulaire précédente 
Marie-Claire Bachand 

No de concours 
S6621-TAD_00104 

Supérieur(e) 
Marie-Noëlle Harvey, Coordonnatrice 

 

Classe/salaire 
22,23 $ à 29,05 $ 

Horaire 
Lundi au vendredi  
de 8 h à 16 h 

Entrée en fonction 
Dès que possible  
 

Tests requis 
(résultats attendus) 
Français - 10 fautes et moins 
Word - 70 ou plus 
Excel - 70 ou plus 
Connaissances - Lois du travail et 
les conventions collectives 
 

Dépôt des candidatures 
Du 16 novembre au  
29 novembre 2021 à 16 h pour 
compléter votre profil de candidature. 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/28135544/Plan-de-classification-_Soutien.pdf
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

