
 
Technicien en administration - Ville de Québec  

Numéro d’affichage de poste : 2017-ADM-01 
 
Responsabilités : 

• Fournir aux employés par téléphone ou par courriel des informations relatives à leurs conditions de travail; 
• Rencontrer les employés et prendre entente avec les employés concernant les congés parentaux ou autres congés 

pouvant être accordés par l’employeur; 
• Accueillir les nouveaux employés et leur compléter tous les documents pertinents lors de leur embauche; 
• Procéder à l’inscription et / ou modification des employés dans le système de traitement de la paie; 
• Suivre et documenter les absences des employés; 
• Participer à l’élaboration ou à la mise à jour de procédures RH dont notamment la mise en place d’un manuel 

d’accueil d’employés et d’une liste de vérification lors du départ des employés; 
• Participer à l’administration de la paie de tous les employés; 
• Collaborer aux contrôles de l’ensemble des données traitées à la paie, en conformité aux lois et aux dispositions 

contenues dans les contrats de travail; 
• Produire les relevés d’emploi lors des départs ou des congés reliés aux congés parentaux; 
• Effectuer au besoin les suivis administratifs du dossier des saisies de salaire et des pensions alimentaires; 
• Collaborer à la préparation des relevés d’impôts (T4, R1, etc.); 
• Assurer le suivi & documenter les diverses formations suivies par le personnel administratif; 
• Procéder à l’affichage des postes sur le site web de la Société, sur divers sites web de recrutement, sur les pages 

des réseaux sociaux de la Société; 
• Recevoir les candidatures pour les affichages de postes; 
• Contacter les candidats afin de planifier les entrevues de recrutement; 
• Assurer toutes autres tâches connexes, notamment liées à la comptabilité à la demande de ses supérieurs. 

 
Exigences : 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) des ressources humaines ou technique administrative, option finance ou 
l’équivalent; 

• Détenir un minimum de trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente; 
• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel & PowerPoint); 
• Maîtrise de la langue française parlée & écrite; 
• Esprit d’analyse et de synthèse; 
• Habilité dans la planification & la gestion de divers dossiers; 
• Savoir gérer des échéances rapprochées; 
• Sens de l’organisation & autonomie; 
• Sens des responsabilités, rapidité d'exécution & initiative;  
• Polyvalence, flexibilité & esprit d'équipe. 

Milieu de travail : 
• Approche humaine; 
• Rémunération compétitive; 
• Régime d’assurances collectives & régime de retraite; 
• Stationnement payé. 

Si vous possédez les qualifications nécessaires et désirez relever le défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec 
l’identification du poste à l’attention de Maggie Champagne à l’adresse courriel suivante : 
rhmorency@morencyavocats.com 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

MORENCY, c’est une équipe d'avocats et de notaires entièrement dédiée aux intérêts de ses clients.  Réputé pour la qualité 
de ses interventions, son dynamisme, son accessibilité et sa célérité, notre cabinet offre une expertise qui couvre les 
principaux domaines du droit.  Multidisciplinarité, collaboration, compétence et dévouement, tels sont les piliers sur 
lesquels MORENCY s’est forgé une réputation enviable dans tous les secteurs du droit depuis près de 50 ans. 
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