
 

 

Commis à la paie et service aux employés  
ADM-2019-29 
Statut : Temps plein permanent  Lieu : Sainte-Marie 

 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons. 
Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 200 employés passionnés! Présente dans  

les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale Nationale, du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie, des 

Laurentides, de la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick, Avantis vous ouvre pleins d’horizons. Avec un chiffre 

d’affaires de près de 600 millions $ et plus de 110 places d’affaires opérées sous les bannières BMR, New Holland, 

Sollio Agriculture et Sonic, Avantis Coopérative est une valeur sûre pour profiter d’excellentes conditions d’emploi et 

de possibilités d’épanouissement au sein d’une même entreprise. 
 

 

Un défi à votre mesure 
 

La paye n’a aucun secret pour vous et vous souhaitez relever un nouveau défi professionnel? En plus de produire 
la paie d’un groupe d’employés qui vous sera attribué, vous agirez à titre de répondant pour leurs questions en lien 
avec leur paie et leurs avantages sociaux. En ce sens, vous aurez à produire différents rapports de paie et effectuerez 
les communications nécessaires avec les employés et les gestionnaires. Vous aurez enfin à accomplir diverses 
tâches administratives en support à vos collègues de la direction des ressources humaines.  

 
 

Profil recherché 
Vous détenez une formation pertinente en lien avec l’administration ou la comptabilité en plus de détenir au moins 
trois années d’expérience pertinente à l’emploi. Vous maîtrisez les lois reliées à la paie et aux normes du travail et 
vous avez une bonne connaissance du logiciel Azur. Votre parcours professionnel vous a permis de développer de 
bonnes habiletés à établir et maintenir des relations positives et constructives avec l’ensemble de vos collaborateurs 
ainsi qu’à bien cerner les attentes de ceux-ci. Vous vous démarquez par votre esprit d’équipe, votre dynamisme, 
votre rigueur et votre sens du service à la clientèle. 
 
 

Passez à l’action 
Le poste est pour vous? Alors, foncez! Postulez dès maintenant! 

Vous souhaitez relever le défi, faire partie d’une équipe dynamique et joindre les rangs d’une entreprise d’avenir 
offrant des opportunités stimulantes ainsi que de belles perspectives de développement professionnel? Faites-nous 
parvenir votre curriculum vitæ en mentionnant le numéro de l’offre ADM-2019-29 dès maintenant à l’adresse 
suivante : carrieres@avantis.coop 


