TECHNICIEN À LA PAIE / ADJOINT RH

SHOWSDT est le leader dans la fabrication, la distribution et l’installation d’équipement scénique sécuritaire, de gréage et d’automation pour l’industrie du spectacle et du divertissement. Que ce soit pour de la
location, de la vente, une installation permanente sur mesure ou une conception de A à Z, nous travaillons
activement à réaliser des projets d’envergures avec des clients nationaux et internationaux.

Relevant d e la Vice-présid ence Opération et RH le cand id at aura
comme responsabilité l’exécution d e la paie et le suivi
ad ministratif de celle-ci. Il appuiera la Vice-présid ente d ans le
volet RH et les processus d’affectation au sein d’une entreprise de
80/100 employés de différents corps de métier.
Livrer d es solutions qui n’existent pas... encore? C’est notre
expertise ! Ca s’applique aussi dans la gestion de nos ressources
humaines

Connaissance des lois et des
normes du travail canadiennes
Maîtrise de la plateforme de
paies Nethris ou tout autres
plateformes connexes
Minimum de 5 ans dans un
poste similaire
Bilinguisme, parlé et écrit

• Participera à toutes les étapes du processus de la paie et
du suivi des avantages sociaux;
• Vérification des feuilles de temps;
• Production des paies bi-hebdomadaires des entités du
Groupe (entre 80- 100 personnes);
• Assiste les employés dans la production des divers
documents relatifs à la paie et aux avantages sociaux;
• Exécute les adhésions et mise à jour des dossiers
d'assurances collectives;
• Mise à jour des dossiers employés;
• Mise à jour des banques et calendriers vacances et
maladies;
• Participe aux processus d’embauche;
• Exécution des diverses tâches cléricales

Souci de la confidentialité
Autonome
Capacité d’adaptation et
intérêt à faire partie d’une
organisation en croissance et
en développement
Curiosité d’apprendre et de se
développer
Rigueur et souci du détail
Empathique, à l’écoute et axé
sur le service clientèle interne

Intéressé ?

Fais parvenir ton CV à
nmcneil@showsdt.com

* Le masculin est utilisé ici pour alléger le texte
65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5
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