COMMIS, PAYE
STATUT DU POSTE : Temporaire 3 mois, temps-plein
SERVICE : Ressources humaines
ÉCHELLE SALARIALE : 18 $ à 22 $ / heure
EMPLACEMENT : Ville St-Laurent
L’Office national du film du Canada, producteur et distributeur public canadien d’œuvres
audiovisuelles engagées, innovantes et authentiques est à la recherche d’un commis paye.
LE POSTE
En collaboration avec l’analyste RH, le titulaire :
•
•
•

Compile, calcule et réconcilie les écarts de cotisations syndicales entre les périodes de
paie des employés.
Effectue le contrôle qualité, les corrections et le suivi des remboursements et des
déductions des cotisations syndicales sur les paies des employés.
Relève les problèmes d'intégrité des données relatives à la paie, participe à leur résolution
et en assure le suivi.

EXIGENCES DE L’EMPLOI
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales en comptabilité, en administration de la paye (en cours ou
équivalent).
Une année d’expérience en administration de la paie (atout).
Toute combinaison de scolarité et expérience équivalente sera acceptée.
Bonne connaissance d’Excel.
Connaissance d’une des 2 langues officielles.

APTITUDES RECHERCHÉES
•
•

Pensée analytique, souci du détail, rigueur, discrétion, sens de l’initiative.
Autonome, intègre et organisé.

Les personnes intéressées à ce poste et possédant les qualités susmentionnées sont priées
de faire parvenir leur demande par écrit, accompagnée de leur curriculum vitæ, à rhhr@onf.ca AU PLUS TARD LE 8 MAI 2019. Veuillez indiquer le numéro de concours :
MCD-2019-01.
L’ONF s’est engagé à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité de la population
canadienne. Par conséquent, il favorise l’équité en matière d’emploi et vous encourage à
indiquer volontairement dans votre demande si vous êtes une femme, une personne
autochtone, une personne handicapée ou un membre d’une minorité visible.
L’ONF s’engage également à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail
favorisant l’intégration et exempts d’obstacles. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins
si des mesures d’adaptation doivent être prises.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

