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Technicien(ne) en 
administration  

Secteur de la rémunération 

Projet spécifique d’un an avec possibilité de prolongation 
Concours S-19-20-35 

 

Nature du travail 

Sous l’autorité hiérarchique de la coordonnatrice du secteur de la 
rémunération, le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette 
classe d’emplois consiste à effectuer divers genres de travaux techniques 
reliés à la gestion des ressources humaines, à l’élaboration et à la mise en 
application de normes et des travaux reliés aux opérations administratives. 
Dans son travail, elle assistera les gestionnaires du service. 

Qualifications requises et exigences particulières 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de 
l'administration générale ou techniques en comptabilité et gestion 
ou d'autres techniques appropriées à la classe d'emplois ou en 
d'autres techniques avec spécialisation appropriée à la classe 
d’emplois, ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 

 Expérience pertinente en rémunération. 

 Réussir les tests suivants : Word, Excel, Français (rédaction 
300 mots), Test de paie et Test d’habiletés administratives. 

Conditions d’emploi 

Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective du personnel de 
soutien (SEPB). 
 
Taux horaire : entre 22,23 $ et 29,05 $ selon la scolarité et l’expérience 

 

Pour postuler 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation au plus tard le dimanche 5 juillet 2020, en indiquant le numéro 
de concours S-19-20-35, à l’adresse cvsoutien@csmv.qc.ca.  
 

Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité 
en emploi. 

Un travail au CSS 

Marie-Victorin c’est : 

Voir l’offre complète 

Oeuvrer dans une 
organisation ayant à cœur le 
bien-être de son personnel 

 

Pouvoir partager et 
apprendre auprès d’une 

équipe multidisciplinaire 

Avoir accès à de la 
formation continue à 

l’interne et à l’externe 

Bénéficier des avantages 
sociaux dès l’obtention d’un 
poste régulier ou d’un 
remplacement de 6 mois et 
plus (fonds de pension, 
assurances, vacances et 
banque de congés) 
 

 « La rémunération n’a pas de secret pour toi? Le travail d’équipe et le partage de 
connaissances sont des valeurs importantes pour toi? Joins-toi à notre fantastique 
équipe de rémunération! » 

Louise Picard, coordonnatrice du secteur de la rémunération 
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