
Le Réseau de transport de la Capitale applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités 

ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. 

Date de l’affichage : 14 juin 2019 

AVIS DE POSTE VACANT 
POSTE CADRE, non-syndiqué 

Titre du poste :  Coordonnateur, coordonnatrice à l’administration du régime de retraite 
Statut : Régulier, temps plein 

Direction/Service : Direction des ressources humaines (DRH) 

Horaire de travail : 35 heures/semaine   

Salaire : Classe 7, échelle salariale cadre  

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la direction du chef rémunération et avantages sociaux, le titulaire est responsable  de coordonner l’administration 
du bureau de la retraite du RTC afin d’en assurer une gestion efficace tant au niveau de l’établissement des 
prestations, la préparation des états financiers et différentes activités liées à la gestion de la caisse de retraite. Il devra 
assurer la conformité et l’actualisation des lois, normes et politiques en matière de retraite.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Gestion des activités 

• Dirige la conception et/ou  la mise en œuvre, l’administration et la communication des lignes directrices,
programmes et processus de retraite;

• Améliore les processus d’affaires entourant la gestion du régime de retraite et contribue au développement et
l’évolution des outils de travail;

• Coordonne les mandats des consultants externes et en assure leur réalisation conformément aux attentes du
comité de retraite;

• Exerce une vigie, analyse et fait les recommandations nécessaires afin de veiller à ce que l’ensemble des pratiques
en matière d’administration du régime de retraite soit conforme;

• Exerce un rôle-conseil et diffuse de la formation aux employés en ce qui a trait aux dispositions du régime de
retraite;

• Collabore à titre d’expert en administration du régime de retraite au renouvellement des conventions collectives;
• Coordonne les activités entourant la gestion du logiciel de calcul de retraite avec les intervenants internes et le

fournisseur, documente et vulgarise les modifications, forme ou informe les utilisateurs, établit la gestion de la
sécurité des données confidentielles ;

• Valide les rapports et tableaux statistiques afin d’assurer une conformité en lien avec les règlements et règles en
vigueur;

• Assure la préparation et participe aux comités de retraite. Effectue le suivi et la réalisation des décisions qui y sont
prises;

• Coordonne les activités relatives au bon fonctionnement du bureau de la retraite;
• Détermine la rente applicable relative au régime d’appoint des cadres supérieurs et effectue les suivis nécessaires;
• Coordonne l’application des dispositions relatives à l’adhésion au régime et à la perception des cotisations

salariales et patronales;
• Élabore, met à jour et diffuse de l’information et de la formation relatives aux dispositions du régime de retraite dans

le cadre de sessions de planification de la retraite ou autre;
• Coordonne le suivi de la politique de placement et le transfert des fonds dans le cas de rééquilibrage;

Gestion des ressources humaines 

• Planifie les ressources humaines en fonction de l’évaluation des besoins de son secteur;
• Dirige, forme, supervise et évalue le rendement du personnel sous sa responsabilité;
• Veille au développement et au « coaching » des employés de son secteur;
• Coordonne les actions des divers intervenants impliqués dans l’administration du régime de retraite.

Gestion des ressources matérielles et financières 

• Gère le budget de son secteur et en assure le suivi;
• S’assure de la planification et l’utilisation optimale des ressources matérielles et financières de son secteur.

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Baccalauréat en actuariat, en administration des affaires ou discipline connexe
• Cinq (5) ans d’expérience pertinente en administration de régimes de retraite à prestations déterminées
• Connaissance des lois, des règlements et règles fiscales régissant la retraite
• Aptitudes à faire des présentations et animer des formations
• Facilité de communication verbale et écrite
• Maîtrise du logiciel Excel
• Bonne connaissance des logiciels bureautiques de la Suite Office

Les personnes intéressées doivent postuler à www.rtcquebec.ca, dans la section Emplois offerts

Date limite pour déposer une candidature : 
Responsable du dossier : 

Numéro du concours : 

Le 28 juin 2019 à 16 h 
Catherine Hudon
Conseillère en ressources humaines - dotation 
DRH-94-1906-54 

https://www.rtcquebec.ca/Default.aspx?tabid=130&language=fr-CA

