
 

Offre d'emploi : Généraliste, service de la paie 
Le Sylvan Adams YM-YWHA (le Y) est un organisme axé sur ses membres qui, depuis 110 ans, poursuit sa vision d'être le 
centre communautaire juif de Montréal, une plateforme inclusive et vitale pour l’identité juive, le sentiment 
d’appartenance et le bien-être. La mission du Y est d’offrir un environnement juif accueillant, engageant et inclusif, où 
tous les membres de la communauté peuvent se réunir afin de participer à un large éventail d'activités sociales, 
physiques et d'apprentissage expérientiel. Nous encourageons la santé physique, de même que la culture et l’identité 
juives. Sur nos lieux, les gens peuvent établir des liens entre eux et créer un sentiment de communauté. 

Le Y est présent à deux endroits, soit au JCC Ben Weider sur l’avenue Westbury à Montréal et au YCC Harry Bronfman, un 
camp d’été à Huberdeau, Québec. Le Y compte plus de 2000 membres, 40 employés à temps plein, et plus de 250 employés 
à temps partiel ou saisonniers et contractuels indépendants. Les principaux secteurs d’activité du Y comprennent le 
conditionnement physique et les loisirs, camping, la gestion immobilière et les programmes communautaires. 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Relevant du chef des finances et de l'administration, le généraliste, service de la paie est responsable de la gestion du 
cycle complet de la paie, y compris le traitement, la vérification et le rapprochement de la paie aux deux semaines et 
tous les aspects impliqués dans le processus de fin d'année, y compris les T4 et les résumés de fin d'année. 

 

RESPONSABILITÉS 

Le service de la paie aura les principales responsabilités suivantes. Cette liste n'est pas exhaustive : 

❖ Traitement de bout en bout des paies de l'entreprise 

❖ Mettre à jour et tenir à jour les bulletins de paie 

❖ Assurer la liaison avec le personnel et la direction pour les questions liées à la paie 

❖ Tenir à jour les rapports de congés et de maladie 

❖ Rapport de paie pour répondre aux obligations internes et statutaires 

❖ Calcul et traitement des indemnités de départ 

❖ Traitement des augmentations et calcul des salaires rétroactifs 

❖ Concilier les comptes GL liés à la paie 

❖ Aider à faire avancer le processus de mise en œuvre des nouveaux systèmes et fournir une formation à ses 

utilisateurs si nécessaire 

❖ Produire tous les rapports liés à la paie et responsable de tous les rapports gouvernementaux, des remises 

fédérales et provinciales et des rapports CSST 

❖ Planifier et organise l'orientation des nouveaux employés sur l'inscription aux avantages sociaux 

❖ Administrer, surveiller et concilier les régimes d'avantages sociaux des employés, le processus d'inscription et les 

déductions, tels que l'assurance collective et les régimes de retraite 

❖ Communiquer les changements aux régimes de retraite et d'assurances collectives à l'employé 

❖ Impliqué dans le processus annuel de renouvellement des assurances collectives 



❖ Responsable de la gestion des dossiers, y compris, mais sans s'y limiter, la maintenance du SIRH, la formation à 

1 %, le classement électronique et papier 

❖ Expliquer les normes d'emploi et la législation telles que la CSST, la loi sur les normes du travail, l'équité salariale 

et assurer le respect de la législation 

❖ Tenir à jour les informations sur les ressources humaines et le système d'enregistrement connexe et préparer des 

rapports sur demande 

❖ Travailler en collaboration sur une variété de tâches et de projets selon la priorité du département et de 

l'Association, y compris l'équité salariale, l'élaboration de politiques et le programme de formation 

❖ Des responsabilités supplémentaires seront attribuées, au besoin 

 

Le/la candidat(e) idéal(e) possède: 

❖ Minimum 3-5 ans en ressources humaines / paie 

❖ Membre de l'Institut national de la paie un atout 

❖ Capacité numérique et compétences en saisie de données 

❖ Connaissance et compréhension des différentes législations du travail aux niveaux fédéral et provincial 

❖ Capacité à mettre en œuvre et à expliquer les politiques et procédures 

❖ Capacité à travailler avec tous les niveaux de l'organisation 

❖ Capacité à travailler de manière indépendante, autonome et responsable en l'absence d'instructions spécifiques 

❖ Haut niveau de confidentialité, d'intégrité et de fiable 

❖ Compétences efficaces en communication orale et écrite 

❖ Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais 

❖ Flexibilité 

❖ Forte orientation vers le service à la clientèle et souci du détail 

❖ Bilingue oral et écrit, maîtrise du français un atout 

 
POURQUOI CHOISIR LE Y 

❖ Salaire compétitif 

❖ Avantages 

❖ Café sur place & lave-auto 

❖ Stationnement sous-terrain gratuit 

❖ Abonnement à un centre d’entraînement physique à la fine pointe de la technologie 

❖ Emploi axé sur les valeurs et l’engagement envers la communauté 

❖ Meilleurs collègues en ville 

❖ Nous vous aidons à vous développer – de façon personnelle et professionnelle 

 
 
Veuillez soumettre votre CV et une lettre de présentation à hrsearch@ymywha.com, avec le titre du poste en objet. 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  
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