Foyer Richelieu Welland | 655, avenue Tanguay | Welland | ON | L3B 6A1 | Canada
T. 905.734.1400 | F. 905.734.1386 | info@FoyerRichelieu.com | FoyerRichelieuWelland.com

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DES HORAIRES ET DE LA PAIE
IDENTIFICATION DE L’EMPLOI
 Date d’affichage : 2022-02-22
 Titre de l’emploi : Coordonnateur/coordonnatrice des horaires et de la paie
 Département : Administratif
 Superviseur immédiat : Directeur des finances
 Nature du poste : Temps plein / Temporaire (non-syndiqué)
 Heure et horaire : 37.5 heure par semaine – 8h00 – 16h00 du lundi au vendredi
 Position bilingue : Oui
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Le Foyer Richelieu Welland, est un établissement à but non lucratif qui offre aux personnes d’expression française des services de qualité
supérieure en besoins de soins longue durée.
Le ou la coordonnateur/coordonnatrice des horaires et de la paie, sous la direction du directeur des finances, en collaboration avec le
département des soins et le département des services de soutien, il ou elle assurera le traitement précis et ponctuel de la paie des
employés syndiqués et non syndiqués, conformément à la législation fédérale et provinciale et à la politique de l'entreprise. Il ou elle doit
remplir toutes les fonctions reliées aux affaires administratives et de RH de l’entreprise. Le ou la titulaire du poste, doit remplir toutes les
fonctions reliées aux affaires des finances de l’entreprise.
RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
















Responsable pour les rencontres des familles à l’admission d’un résident pour finaliser le paiement et ouvrir un compte en fiducie ;
Répondre aux besoins des bailleurs de fonds ;
Participer activement aux exercices de feu avec tout le personnel en place ;
Doit représenter l’établissement à divers comités extérieurs à la demande de superviseur immédiat ;
Assure une bonne relation avec tous les organismes publics et/ou communautaires ;
Effectuer toutes les transactions sur les comptes en fiducie des résidents ;
Responsable des loyers des résidents ;
Recevoir les dons destinés à la fondation et suivre la procédure administrative requise pour des fins de comptabilité ;
Préparer et expédier les formulaires de demande de règlement pour établissement de soins à long terme pour certains de nos
résidents (Green Shield, SunLife, Vétérans ou autres) ;
Préparer et expédier, au besoin, le formulaire 7 de WSIB (lors d’accident au travail) ;
Entrer toute information de WSIB ;
Préparer et faire les dépôts aux comptes variés du Foyer Richelieu, Maison Richelieu, Fonds Foyer Richelieu et Un Coin du Ciel ;
Préparer et rencontrer les familles pour le rapport de réduction du taux d’hébergement ;
Préparer et expédier un rapport mensuel du compte en fiducie aux familles ;
Préparer et expédier les reçus pour fins d’impôts pour nos résidents ;
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Préparer les factures d’équivalence pour les rapports de fin d’année ;
Préparer et expédier les lettres aux familles pour les changements au taux mensuel d’hébergement ;
Participe à l’organisation de la semaine de reconnaissance des employées ;
En absence de l’adjointe administrative/réceptionniste, ouvrir courrier, prendre charge les responsabilités de la réception (téléphone
et bureau) ;
Participe au prélèvement de fonds avec le Fonds Foyer Richelieu.
Accomplir toutes autres tâches exigées par les directeurs exécutifs et la direction générale.

RESPONSABILITÉ EN RESSOURCES HUMAINE


































Assister aux entrevues de nouveaux employés syndiqués. Complété les demandes de vérifications policière, fait la vérification des
références, ouverture de dossier des nouveaux employés ;
Préparer lettre de confirmation d’emploi à la demande des employés ;
Participer à l’orientation général des nouveaux employés ;
Responsable des dossiers personnels des employés ;
Responsable de la gestion des clés et de caissier des employées ;
Responsable pour la gestion des cédules des soins infirmiers et des services de soutien en absence de la personne responsable du
service ;
Gestion des feuilles de temps ;
Effectuer le remplacement des horaires en cas de congé ou maladie ;
Effectuer toutes les opérations nécessaires à la préparation de la paie sur Employeur D ;
Préparer et transmettre la paie aux paies maître chez Desjardins ;
Responsable d’ouvrir les dossiers des bénéfices marginaux des nouveaux employés à temps plein ;
Responsable d’ouvrir et terminer les dossiers du plan de pension ;
Responsable du système IDT (International Data Technologies) Ex. : Staff Schedule Care ;
Gérer les journées de vacances, congés férié, et maladies des syndiqués et des non-syndiqués ;
Préparer et expédier les vacances courues au comptable pour budget annuel ;
Gérer les horaires et la comptabilisation de la gestion des vacances estivale et période de Nöel ;
Préparer, au besoin, le formulaire d’assurance à court terme pour les employés ;
Préparer le rapport du Ministère de la Santé « Staffing Report » ;
Compléter les rapports des ressources humaines Canada « Request for Payroll Information » au besoin.
Responsable de commander les cartes de membres de MDM Insurance ;
Responsable pour toutes les rétro financière (ajustement de salaire) ;
Création et gestion des rapports d’assiduité des employés ;
Fournir à chaque personne salariée un relevé de ses congés annuels en date du 31 décembre de l’année précédente.
Préparer et expédier les saisies de salaire quand nécessaire.
Commander relevé d’emploi pour nos employés quand nécessaire.
Fournit au syndicat, une liste des nouvelles personnes salariées en indiquant les renseignements personnels ;
Rédiger et effectuer l’affichage et la confirmation dans les délais prévus des offres d’emplois disponibles ouverts à l’intérieure de
l’entreprise pour CUPE et ONA ;
Participe aux réunions de CUPE et ONA, par invitation ;
Responsable de la préparation des rapports de fin de mois (cotisations CUPE et ONA; WSIB; Réconciliation de la paie; REER; plan de
pension; Morneau Shepell)
Préparer et expédier les cotisations mensuelles de CUPE et d’ONA ;
Préparer et expédier les contributions du plan de pension des membres CUPE ;
Préparer et expédier les contributions des REER des non-syndiqués et des membres d’ONA ;
Préparer et afficher annuellement le rapport de toutes les personnes salariées couvertes par l’unité d’accréditation CUPE.

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES






Être respectueux avec les résidents et les familles ;
Possèder une certaine connaissance sur les maladies de démences ;
Excellentes compétence de communication, verbales et écrites.
Capacité à adapter dans une atmosphère de changement constant ;
Capacité à mettre les résidents à l’aise et instille la confiance ;
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Être capable d’encourager les résidents ;
Être capable d’observer les réactions des résidents ;
Avoir un esprit créatif ;
Être responsable de l’équipement et de la désinfection ;
Être capable de travailler avec une supervision minimale ;
Doit facilement s’adapter à des changements de routine ;
Bonne communication avec les familles et les impliquer dans les activités ;
Gérer des étudiants et des bénévoles.

PROFIL DU CANDIDAT










Capacité à travailler dans un foyer de soins de longue durée ;
Capacité à gérer les priorités ;
Sens de l’organisation ;
Aisance à travailler en équipe ;
Sens de l’initiative ;
Capacité d’écoute ;
Bonne gestion du stress ;
Proactivité ;
Discret.

QUALIFICATION






Diplôme collégial en administration ou en Ressources humaines OU expérience de travail pertinente équivalente
Minimum de 5 années d’expérience dans un poste similaire ;
Maîtrise de la Suite Office ;
Connaissance du processus de paie est un atout, Staff Schedule Care ;
Maîtrise avancée du français et de l’anglais oral et écrit.

CONSIDÉRATION COVID
Vaccination à la COVID-19 complet 3 dose est obligatoire, dépistage actif, y compris lecture de la température ; port d’un masque
chirurgical par jour (fourni) ; COVID-19 Rapide test obligatoire (fourni).
POUR POSTULER
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae, avant le 28 février mars 2022, 17h00 à l’adresse
suivante RH@FoyerRichelieu.com. Nous communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. Nous conservons en
banque les candidatures pour une durée d'un an.
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