
 TECHNICIEN RH - PAIE 

Votre défi 
Sous la responsabilité du Directeur RH, la Technicienne ou le Technicien RH 
a pour mission d’offrir un appui administratif au Directeur RH et d’accomplir 
un large éventail d’activités reliées aux ressources humaines. Vous êtes 
responsable de toutes les activités opérationnelles et transactionnelles des 
ressources humaines en matière d’expérience employé. Vous agissez aussi 
à titre de personne-ressource pour les employés et les gestionnaires, les 
conseillez et répondez à leurs questions d’ordre administratif quant à la 
gestion des ressources humaines. 

► Assurer l’intégralité et l’exactitude des données saisies dans le système. 

► Saisir dans le système de paie et ressources humaines, à l’aide de 
formulaires, les données reliées à la création de postes ou aux 
événements de vie d’un employé. 

► Assurer un bon déroulement du processus de dotation en participant 
aux activités administratives de recrutement de talents. 

► Assurer la gestion administrative des dossiers des employés. 

► Agir à titre de personne-ressource en matière de pratiques, de 
programmes et d’avantages sociaux pour l’ensemble des employés. 

► Offrir votre appui dans la planification de déploiement de la main-
d’œuvre et la conception des horaires de travail. 

► Participer à la coordination et à la planification des activités de formation 
et veiller à la saisie des données dans le système de gestion de la 
formation. 

► Agir comme premier répondant auprès des superviseurs et des 
employés pour toute question touchant la paie, les avantages sociaux, 
les programmes RH et leurs systèmes. 

► Participer à l’accueil et à l’intégration des nouveaux employés, et veiller 
à faire remplir les documents et formulaires d’embauche. 

► Rédiger, corriger et mettre en page divers documents : avis de 
nomination, présentations, notes de service, etc. 

► Recueillir, compiler et faire la synthèse des données provenant de 
différents systèmes et mettre à jour les tableaux de bord et rapports RH. 

 

Votre bagage et vos forces 
► Baccalauréat en administration et expérience pertinente de 5 ans dans 

un poste similaire (paie); 

► Une rigueur sans pareil pour produire les livrables sous votre 
responsabilité; 

► Un grand sens de l’organisation et des priorités; 

► Une grande autonomie; 

► Une discrétion à toute épreuve; 

► L’agilité nécessaire pour travailler avec différents outils technologiques; 

► Une connaissance approfondie des plateformes technologiques 
destinées aux ressources humaines; 

► La maîtrise du français; 

►  Un excellent anglais écrit et parlé pour soutenir des échanges de 
calibre professionnel. 

 

Pour postuler : 
https://jobs.cascades.com 

Cascades, c’est plus qu’une 
multinationale créatrice de produits 

verts et novateurs; c’est la force réunie 
de près de 11 000 personnes 

talentueuses, dont l’engagement est la 
clé de tous les succès. Son histoire est 

empreinte de passion et d’un profond 
respect envers le développement 

durable. Aujourd’hui, Cascades 
regroupe plus de 90 unités 

d’exploitation situées en  
Amérique du Nord et en Europe. 

Cascades inc. 
L’équipe des finances corporatives de 

Cascades, située au siège social de 
Kingsey Falls est présentement à la 

recherche d’une personne afin 
d’occuper le poste suivant : 

Le 23 février 2021 

 
Cascades souscrit au principe de 

l’équité en matière d’emploi. 


