Les Cuisines Gaspésiennes Ltée est un transformateur alimentaire de première importance, en affaires
depuis 1981, offrant une gamme complète de produits de qualité distribuée dans les supermarchés du Québec,
les provinces maritimes et le reste du Canada. Nous offrons un environnement de travail dynamique et un
programme complet d'avantages sociaux.
Vous êtes une personne d’équipe, positive, courtoise et débrouillarde à la recherche de nouveaux défis. Vous avez
une bonne capacité d’analyse, êtes responsable et rigoureux. Voici l’occasion de vous joindre à notre équipe! Nous
sommes à la recherche pour notre département de comptabilité, d’une personne pour combler le poste de :

TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION
Sous la responsabilité de la directrice des finances, ce poste consiste à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les différentes activités reliées à la paie et aux horaires;
Participer aux activités de recrutement du personnel et à l’accueil des nouveaux employés;
Effectuer les remises du RPA et du FTQ;
Répondre aux demandes d’information générale des employés et gestionnaires concernant les
assurances collectives, les vacances, le temps supplémentaire, etc.;
Préparer les formulaires d’impôt et autres documents requis par la loi et les faire parvenir aux
employés ou aux personnes et organisations concernés;
Diriger le comité de santé-sécurité et gérer les dossiers de CNESST avec l’aide de la mutuelle de
prévention;
Faire la gestion de l’assurance collective;
Voir à l’administration de la convention collective, des règlements de griefs et conseiller les cadres
concernant son application;
Participer à la préparation des fins de périodes et fin d’année;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences
Qualités particulières recherchées
- DEC ou DEP en administration ou comptabilité complété - Facilité à s’adapter à différents logiciels
- Expérience dans un poste similaire
- Capacité à communiquer
- Expérience dans un milieu syndiqué (un atout)
- Faire preuve de confidentialité
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV avant le 21 février, à l’adresse suivante :
Madame Martyne Sirois
Responsable de la paie
Les Cuisines Gaspésiennes Ltée
85, rue du Port, Matane (Québec) G4W 3M6
Ou par courriel : msirois@gaspesien.com

