
Nous embauchons

Spécialiste de la paie  
et des ressources humaines

LIEU DE TRAVAIL

Jardissimo inc. 
2820, boulevard du Curé-Labelle 
Prévost (Québec)  J0R 1T0

DESCRIPTION DU POSTE

Vous avez une passion pour l’humain et la gestion de personnel? 
Les chiffres n’ont pas de secret pour vous? 
Vous avez de la facilité avec l’informatique et votre organisation de travail est impeccable? 

JARDISSIMO Pépinière Lorrain a besoin de vous pour combler le poste 
de responsable de la paie et des ressources humaines.



CONCRÈTEMENT, VOS JOURNÉES SERONT OCCUPÉES À : 

- Préparer la paie hebdomadaire et les formulaires de fin d’année
pour environ 105 employés(es)

- Contrôler les heures de travail et les feuilles de temps
- Créer et maintenir les dossiers des employés(es)
- Aider à l’élaboration de politiques, programmes et initiatives RH

et participer à leur mise en œuvre
- Assister le directeur des opérations pour toutes les questions liées

aux ressources humaines
- Suivre les dossiers avec la CNESST si nécessaire

CE QUE NOUS AVONS À OFFRIR :  

- Un environnement de travail stimulant et une équipe dynamique
- 20 à 40 heures par semaine, avec un horaire flexible
- Un salaire concurrentiel, à discuter
- 2 semaines de vacances

NOTRE CANDIDAT(E) IDÉAL(E) POSSÈDE :

- Un minimum 2 ans d’expérience dans l’administration de la paie
et des tâches liées aux RH.

- Une connaissance approfondie d’Excel et de Word,
une connaissance du logiciel Employeur D de Desjardins est un atout.

- Une maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
- Un intérêt et une facilité à travailler en équipe
- Un bon leadership, une grande autonomie et un bon sens de l’organisation
- Un sens aigu du professionnalisme, de la courtoisie et de la discrétion

ENTRÉE EN POSTE DÈS QUE POSSIBLE

Nom de la personne à contacter : Jean Denis

Moyens de communication : Téléphone : 450-224-2000 
Courriel : jean@pepinierelorrain.ca 
En personne : 2820, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Qc)  J0R 1T0 
Site Internet : http://jardissimo.ca


