
 
    
 

DESCRIPTION DE FONCTION  
    Date : 29 novembre 2022 

   Catégorie d’emploi : technique 
 
 

TITRE : TECHNICIEN.NE À LA PAIE ET À LA COMPTABILITÉ 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 

Sous la supervision de la Cheffe services administratifs et contrôleur financier, le Technicien paie et comptabilité 
effectue toutes les tâches relatives au traitement de la paie pour l’ensemble de l’organisation. De plus, il a 
comme responsabilité les comptes clients et fournisseurs. Il participe également à la réalisation de divers projets. 
 

  
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
  

- Recueillir les informations utiles, réviser les feuilles de temps et effectuer le cycle complet de la paie 
toutes les deux semaines; 

- Maintenir à jour les dossiers d’employés;   
- Procéder à la paie, la validation des T4 et autres documents pertinents; 
- Gérer et traiter les comptes clients et fournisseurs selon les processus établis; 
- Effectuer les paiements des factures; 
- Assurer le suivi adéquat de la codification des revenus et dépenses; 
- Préparer et faire les dépôts à la banque; 
- Participer à la comptabilité des associations; 
- Rester à l’affut et mettre en application les meilleures pratiques dans son domaine d’activités; 
- Contribuer à l’élaboration ou proposer des politiques, processus et procédures administratives 

nécessaires au bon fonctionnement ou à l’amélioration du service ou de l’organisation; 
- Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins de l’organisation. 

  
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 

- Diplôme d’études professionnelles ou collégiales en comptabilité ou toute combinaison de formation 
pertinente à la fonction jumelée à l’expérience équivalente dans un poste similaire; 

- Minimum de trois (3) ans d’expérience en traitement de la paie et en soutien administratif en PME; 
- Connaissance des lois et législation se rattachant à la paie et être en mesure de connaître tous les 

impacts reliés à un traitement de paie; 
- Accréditation de l’Association Canadienne de la Paie (atout); 
- Excellentes connaissances de la langue française (parlée et écrite); 
- Excellentes connaissances d’un système de paie informatisé; 
- Avoir beaucoup de rigueur et de discrétion; 
- Sens de l’organisation; 
- Être en mesure de travailler dans des délais serrés (rapidité d’exécution); 
- Très bonne connaissance d’Excel; 
- Connaissance de Business Central (atout); 
- Collaboration/travail d’équipe, Engagement, Innovation, Instauration de la confiance, Orientation vers 

la qualité/rigueur. 


