
EBI Électric Inc. est une entreprise de Saint-Georges, offrant depuis 

plus de 40 ans des produits et services en électrotechnique industrielle 

aux industries manufacturières et de transformation de l’Est du Canada 

et des États-Unis.  
       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE  
 

AGENT(E) À LA PAIE ET AUX RESSOURCES HUMAINES  
 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe finances et de l’administration, le titulaire de ce poste remplit les tâches liées au traitement et à la 

gestion hebdomadaire de la paie. De plus le titulaire de ce poste supporte la coordonnatrice aux ressources humaines dans 

diverses tâches administratives et cléricales. 

 

Description de tâches 

Paie : 

 Prendre en charge le traitement hebdomadaire de la paie; 

 Effectuer les remises gouvernementales; 

 Produire les rapports pour les instances gouvernementales (CCQ, cessations d’emploi) dans les délais prescrits; 

 Balancer et produire les T4 et les Relevés 1; 

 Produire certains rapports de gestion destinés aux gestionnaires des départements; 

 Maintenir à jour les données de la fiche employé et des divers paramètres au système; 

 Toute autre tâche connexe. 
 

Support aux ressources humaines : 

 Supporter la coordonnatrice dans les taches reliées au recrutement (suivi des candidatures, entrevues téléphoniques, 

vérification des références, etc.); 

 Assister la coordonnatrice dans la préparation des activités de formation et la compilation des dépenses; 

 Assister la coordonnatrice dans la gestion des dossiers d’assurance collective et de REER collectif (suivi des dossiers, 

mise à jour des primes pour la paie, validation de la facturation et paiement); 

 Prendre en charge la gestion administrative de la santé et sécurité au Québec et dans les autres provinces (déclaration 

des heures par province, paiement et suivi des dossiers); 

 Effectuer le suivi et la mise à jour du plan d’intervention de la mutuelle de prévention en santé sécurité; 

 Veiller au suivi des périodes de probation, des évaluations annuelles, des adhésions aux assurances/REER; 

 

Compétences requises 

 DEC en administration et/ou expérience pertinente; 

 5 années d’expérience dans des fonctions similaires; 

 Expérience requise et reconnue au niveau des paies de la construction (CCQ); 

 Expérience au niveau des ressources humaines (atout); 

 Maitrise de la suite Office; 

 Anglais fonctionnel. 

 

Nos avantages 

 
EBI Electric recherche des personnes passionnées, respectueuses et motivées à contribuer au succès de l’entreprise. Nous 
offrons un milieu de travail sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. Si ce défi vous intéresse et qu’il 

correspond à votre profil, vous êtes invité à postuler pour ce poste à l’attention de Marie-France Geoffrion à:  

  

cv@ebielectric.com 
 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e) 

 

Activités sociales 

 

Assurance voyage 

 

Programme d’aide aux 

employés 

 

Ambiance de travail 

 

Flexibilité d’horaire 

 

Rémunération 

concurrentielle  

mailto:cv@ebielectric.com

