
LE DÉFI

Prendre en charge des activités liées à l’administration de la paie pour environ 300 employés syndiqués et non-syndiqués. Détenir une compréhension 
approfondie des exigences règlementaires et des ententes contractuelles afin de s’assurer des conformités internes et légales.

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT ?

•  Formation en comptabilité ou tout autre programme lié à la gestion  
de la paie

•  5 ans d’expérience pertinente dans un rôle similaire

•  Connaissance des exigences règlementaires (CNESST, RQAP, RRQ,  
Agences de revenu, Convention collective).

•  Posséder une accréditation de l’Association Canadienne de la Paie

•  Très bonne connaissance du logiciel Excel

•  Anglais intermédiaire

•  Sens aigu de la confidentialité

•  Orienté client et très bonnes habiletés en communication

•  Fait preuve de rigueur

•  Capable de bon jugement

•  En mesure de faire respecter les règles et les normes externes et internes

•  Excellente capacité dans la planification et l’organisation du travail

CE QUE NOUS OFFRONS

•  Entreprise en pleine croissance et en excellente santé financière

•  Environnement dynamique 

•  Rémunération compétitive et gamme complète d’avantages sociaux

•  Un accès a des formations pour développer vos compétences

•  Des possibilités d’avancement selon vos aspirations

•  Des espaces de travail modernes et facilitant la collaboration

•  Une gestion participative ouverte sur les nouvelles idées et prônant  
le développement des compétences

Ce défi vous intéresse, veuillez nous 
faire parvenir votre lettre de présentation 
ainsi que votre curriculum vitae à 
l’attention du Service des ressources 
humaines:

rh@granbyindustries.com

OFFR
E 

D’EM
PLOI

VOTRE QUOTIDIEN

•  Administrer et produire la paie selon les cycles spécifiques des 
différents groupes d’employés syndiqués, non-syndiqués et de la 
direction (Cowansville, Ham-Nord)

•  Administrer les programmes collectifs soit l’assurance et le régime 
d’épargne aux employés (adhésions, changements de statut, etc.)

•  Être le point de contact pour les employés concernant les questions 
relatives à leur paie

•  Communiquer les changements et les nouveautés qui modifient le 
traitement de la paie à la Direction et/ou aux employés

•  Planifier et réaliser les activités particulières de la paie (fin d’année, 
vacances annuelles, augmentation salariale)

•  Être la personne contact pour les fournisseurs du logiciel de paie 
(DESJARDINS) et du fournisseur des programmes collectifs  
(INDUSTRIELLE ALLIANCE). 

•  Produire et mettre en place des outils de vérification pour assurer 
l’exactitude de la paie et les contrôles internes

•  Préparer et répondre aux demandes des vérificateurs externes lors  
des audits annuels

•  Apporter son soutien dans l’administration de la paie aux autres entités  
du groupe (Sherbrooke, Nouvelle-Écosse)

•  S’impliquer dans l’audit de fin d’année

NOTRE ENTREPRISE

L’engagement, l’expertise et le dynamisme de l’équipe d’Industries Granby permet 
à l’entreprise de maintenir sa place de choix sur le marché de la fabrication de 
réservoirs en acier résidentiels et commerciaux pour l’entreposage de pétrole 
depuis plus de 65 ans.

Tournée vers l’innovation et poursuivant sa stratégie d’acquisition, Industries 
Granby sera prochainement relocalisée à Cowansville et poursuivra sa croissance 
en introduisant des équipements à la fine pointe de la technologie.

ADMINISTRATEUR(TRICE) - PAIE


