SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE QULLIQ
La Société d’énergie Qulliq (SÉQ) a pour mission de fournir une source d’électricité sûre et fiable à tous les clients
du Nunavut. C’est le gouvernement du Nunavut qui en est le propriétaire et l’exploite en tant que société
indépendante. La SÉQ est l’unique fournisseur d’électricité et de chauffage centralisé au Nunavut. En
comparaison d’autres services publics au Canada, la SÉQ fait face à des défis particuliers puisqu'elle exploite 25
réseaux de distribution et centrales électriques autonomes au diésel à partir de chaque collectivité du territoire.
QEC-19-024 Spécialiste de l'administration de la paye - mandat de 3 ans (Réaffichage)
Le spécialiste de l’administration de la paye travaille à partir de Baker Lake, au Nunavut, et relève du gestionnaire
de la paye, des pensions et des avantages sociaux. Il est responsable de coordonner la planification et
l’organisation du travail quotidien au sein de la division de la paye. Le responsable de ce poste devra également
collaborer avec le gestionnaire de la paye, des pensions et des avantages sociaux afin que tous les employés soient
payés à la date prévue et correctement; il devra veiller à ce que toute question salariale soit traitée rapidement et
avec professionnalisme et assurer le maintien de bons rapports avec les fournisseurs de services extérieurs et les
organismes gouvernementaux.
Obligations :
•

Paye bimensuelle à cycle intégral pour 250 employés horaires syndiqués ou exclus, y compris audits de
feuilles de temps, vérification, écriture de compensation et d’ajustement à partir du système
électronique de temps et de présence pour les importations de fichiers de paye.

•

Veuille au respect de la Loi sur la fonction publique du Nunavut, de la législation sur la paye, des normes
du travail, des conventions collectives, des politiques ministérielles et des pratiques exemplaires en
matière de paye.

•

Veille à ce que les calculs de redressements de paye, de paiements rétroactifs et de tout autre paiement
spécial, tels que les indemnités de départ, les paiements de préavis et les redressements d'heures
accumulées, soient calculés de façon précise et versés dans les délais prescrits.

•

Collabore avec le gestionnaire de la paye, des pensions et des avantages sociaux pour coordonner toutes
les activités de fin d’exercice du livre de paye ainsi que le traitement et la production de tous les
récapulatifs et formulaires d'impôt de fin d’exercice.

•

Identifie, analyse et collabore à la mise en œuvre des processus d’amélioration du service de la paye.

Les qualifications requises comprennent ce qui suit :


Diplôme d’études postsecondaires en comptabilité, en administration des affaires ou dans une discipline
pertinente obtenu d'une université canadienne reconnue (ou l’équivalent).



Titre de spécialiste en conformité de la paye



Cinq (5) ans d’expérience en rémunération progressive à cycle intégral, y compris en fin d’exercice et deux
(2) ans d'expérience en supervision.



Compétence reconnue pour travailler avec un logiciel de rémunération interne.



Expérience en matière d’interprétation de conventions collectives.



Maîtrise manifeste de la suite Microsoft Office, d’Adobe et d’Internet.



Solides compétences organisationnelles et capacité de respecter des échéances serrées.

Acquis :


Titre de gestionnaire accrédité de la paye



Connaissance du Nunavut, de son territoire, de sa la langue et de sa culture.



Capacité de communiquer en inuktitut, en inuinnaqtun et/ou en français.

Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, d’aptitudes
et de compétences qui équivaut aux exigences pourraient être prises en considération.
Nous offrons une plage salariale de départ compétitive de 85 488 $ à 99 157 $ ainsi qu’une indemnité de
subsistance dans le Nord de 24 381 $ par année et un ensemble d'avantages sociaux complet comprenant un
régime de retraite à prestations déterminées et un logement subventionné. Ce poste ne fait pas partie du Syndicat
des employés du Nunavut.
La préférence sera accordée aux postulants inuit du Nunavut
Faites parvenir votre offre de services par courriel à careers@qec.nu.ca ou par la poste à : Ressources humaines,
Société d'énergie Qulliq, C.P. 420, Baker Lake, NU X0C 0A0
Ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.
Les offres de services pour ce concours peuvent faire l’objet d’un processus de sélection éventuel pour d’autres
possibilités d'emploi chez la SÉQ.
Nous tenons à remercier tous les postulants de leur intérêt, bien que seules les personnes retenues en vue d’une
sélection plus poussée seront contactées.

