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Joignez-vous à une équipe dynamique dans le domaine du 
SPORT/MODE et du VÊTEMENT DE TRAVAIL 
 
LE GANT PARIS DU CANADA Ltée est un chef de file et un spécialiste de la conception et la commercialisation de 
gants depuis sa création en 1945. Aujourd’hui, nos produits sont reconnus dans le monde entier pour leur qualité, 
leur performance et leur coupe, et comprennent notamment les marques AUCLAIR, LAURENTIDE, SEGER, PROJOB 
et JAMES HARVEST. 
 
 

TECHNICIEN.NE À LA PAIE ET AUX RESSOURCES HUMAINES (TEMPS PARTIEL) 
 
Relevant du Vice-Président, finances et administration, vous serez responsable de faire le suivi des présences et 
absences d’une quarantaine d’employés afin de préparer la paie régulière, paie de vacances, les relevés d’emplois, 
etc. Vous serez également responsable de l’inscription des employés auprès des fournisseurs d’avantages sociaux, 
de la préparation des documents d’accueil et des dossiers d’employés et vous serez appelé à participer aux 
différents projets et mandats de l’équipe de comptabilité et des ressources humaines. 
 
 

RESPONSABILITÉS 
 

• Recueillir et vérifier les informations sur les présences des employés afin d’effectuer la paie; 
• Faire le suivi des banques d’heures (présences, vacances, congés, maladie, mises à pied temporaires, etc.); 
• Faire le traitement et soumission de la paie à l’aide du système Employeur D; 
• Tenir à jour les informations des employés sur Employeur D ainsi que les différents accès (inscription, 

terminaison, changements, etc.) ; 
• Sortir les rapports de paie  
• Préparer les relevés d’emplois et T4; 
• Préparer les documents d’accueil et intégration des nouveaux employés; 
• Faire l’inscription des employés auprès des fournisseurs d’avantages sociaux (RÉER collectif, assurances, 

etc.) 
• Tenir à jour les dossiers d’employés; 
• Préparer et tenir à jour le calendrier annuel de vacances; 
• Répondre aux questions des employés sur la paie, les vacances, les avantages sociaux, etc.; 
• Toute autre tâche connexe;  
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 
 

• Formation professionnelle ou technique en 
comptabilité et/ou ressources humaines; 

• Expérience dans le traitement de la paie; 
• Connaissances de bases en ressources 

humaines; 
• Connaissance de Employeur D (un atout) 
• Expérience de travail avec SAP ou autre 

système informatique de type ERP (un aout) 
• Professionnalisme 

• Sens de la confidentialité  (essentiel) 
• Rigueur et soucis du détail 
• Empathie 
• Capacité à développer et maintenir de 

bonnes relations avec ses collègues 
• Esprit d’équipe et collaboration 

 
 

 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 
 

• Poste à temps partiel – 3 jours par semaine; 
• Horaire flexible; 
• Possibilité de faire 1 journée en télétravail; 
• Assurances collectives (incluant médicaments, 

soins de santé complémentaires, invalidité 
longue durée, assurance vie et RÉER collectif) 
 

• Rabais employés très avantageux sur nos 
produits 

• Coaching et développement professionnel à la 
hauteur de vos ambitions 

• Stationnement gratuit 
• Accessible en transport en commun 

 
 
 
SALAIRE 
Salaire selon expérience 
 
ENTRÉE EN POSTE 
Juin 2022 
 
POUR POSTULER 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : stephanie.scherrer@parisglove.com 
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