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POSTE:  

PRÉPOSÉ À LA PAIE
Département/Service:

Comptabilité & Administration 
Page:
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Numéro:



Candidat actuel:


Date de révision:



Relève du poste de:

Contrôleur
Lieu du poste:

ville, Québec

Approuvé par:


Approuvé par:


1. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:
Décrire brièvement les responsabilités principales du poste:

§	Préparer, calculer, entrer et distribuer la paie des employés à chaque semaine (heures régulières, surtemps, absences avec congés mobiles, vacances, congés de fête, accident de travail – CSST, primes assurance-groupe, bonds OEC, vêtements, outils, ajustements, primes, rétro,…);

§	Vérifier et modifier les types de retenues, de gains et de cumulatifs de paie pour chaque employé dans le système de paie. Préparer les rapports selon les besoins dans les délais demandés;

§	Tenir à jour le système de classement des dossier des employés (Dossier paie, dossier CSST, dossier absences, dossier assurance-salaire, dossier remise DAS, etc). 

IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE
X





CLIENTÈLE
X





EMPLOYÉS



X


FINANCIER

X




PRODUCTION

X




QUALITÉ
X






SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉRER:	$ 0,000,000
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrire les responsabilités spécifiques du poste:
	Préparer, calculer, entrer et distribuer la paie des employés de bureau à chaque semaine (heures surtemps, absences avec congés mobiles, vacances, congés de fête, …) Utiliser et compiler les feuilles de temps pour le personnel de bureau; 

Faire sortir les étiquettes pour les cartes de temps à chaque semaine de tous les employés syndiqués et placer les cartes de temps par département et par ancienneté pour les superviseurs;
Calculer les heures sur les cartes de temps pour chaque employé à chaque semaine;
Entrer les données de paie de chaque employé dans le système adp. Imprimer le rapport des entrées et vérifier avec la carte de temps de chaque employé. Vérifier les types de gains pour chaque employé  (temps continu, surtemps, primes temporaires, banque d’heures, congés mobiles, libération syndicale, vacances, temps payés pour accident de travail, congés sociaux, congés de fete,…;
Vérifier et entrer les paies de vacances dans le fichier de vacances avec les cumulatifs (balancer) 
     et suivre sur le fichier excell les jours pris. Inscrire les jours de vacances sur la feuille de présence         
     annuel de l’employé;  
	Vérifier et payer les congés mobiles selon la réserve indiquée sur les feuilles de présence annuelle de chaque employé;

Verifier et payer les heures de la banque d’heure pour chaque employé qui le demande sur la carte de temps. Mettre à jour le fichier de banque d’heure sur excell;
Lors d’un congé de fete, calculer les heures à payer selon la date d’entrer en service et selon les 
     présences avant et après le congé de fete;
	Reporter sur les feuilles de présence de chaque employé (feuilles dans les 2 cartables), les heures travaillées, les retards, absences motivées ou non-motivées, les absences de  formation, les vacances, les congés et libération de toutes sortes;

Vérifier et balancer tous les paiements et ajustements (ex: rétro sur taux horaire);
Vérifier la paie des employés le mercredi matin et distribuer les talons de paie selon les 
     départements et les quarts de travail. S’assurer que le registre de paie correspond avec le 
     sommaire de paie;
	Calculer les indemnités de revenu pour les accidentés (90 % du salaire net-impot, rrq et aec). Faire les chèques manuels de csst aux employés accidentés pour les 14 premiers jours;

Préparer et faire tous les chèques manuels de remboursements aux employés (erreur de plus de $ 50, souliers, avances, vacances, …) 25 / semaine;
Corriger les erreurs de paie (chèque manuel)  pour les inscrire dans la paie suivante;
Préparer les ajustements de taux horaire durant la semaine (ex: prime de chef de groupe, 
     changement quart, ajustement après probation, prime de temps continu, ajustement de taux selon 
     l’apprentissage au 200 heures, changement de classe,…) entrer les nouveaux taux dans profit      
     key, mais pas dans ADP;
	Ajouter dans le systeme de paie adp pour les nouveaux employés les types (+/- 40) de retenues, de gains,  de cumulatifs, etc…vérifier et modifier les types de retenues, de gains, de cumulatifs, et 

     autres selon les changements pour chaque employé;  
	Verifier, inscrire et obtenir dans fichier excell les primes d’assurance-groupe de chaque employé 

     selon la couverture familiale, individuelle ou exempté;
	Préparer et faire les remises (chèque si requis) pour ex: pension alimentaire, saisies, cotisation 

     syndicale, rrq, csst, aec, ftq, pension 3 %, assurance-groupe, vetements, paiement des d.a.s. féd.     
     et Prov. , etc,… ; 
	Assumer toutes autres responsabilités reliées au poste ou assigné par le supérieur.
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE
    D.E.C. en Gestion administrative



§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE
    2 ans dans la gestion de la paie



§	AUTRES EXIGENCES

§	Anglais fonctionnel
§	Minutieux
§	Capacité à travailler avec des dates limites
§	Organisé
§	Capacité de communiquer avec les employés  
§	Connaissances sur l’administration de la paie en relation avec la convention collective, les lois et les règlements reliés au travail (CSST, Normes du travail, etc…) 
§	








MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décrire le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

§	Excel, Word, 
§	Connaissance informatique générale
§	Connaissance de logiciel de paie 
§	Capacité d’utiliser un générateur de rapport de paie 
§	
§	





