
Administrateur(trice) de pension et 
avantages sociaux (MR1044) 
Date de publication:  

Vendredi, octobre 25, 2019 

Université McGill – Ressources humaines 

POSTE NON SYNDIQUÉ 

Titre du poste:  

Administrateur(trice) de pension et avantages sociaux (PER1B) 

Sommaire du poste:  

Relevant du gestionnaire, Avantages sociaux, le titulaire est responsable de la prestation 

efficace des services des RH dans les domaines de la retraite, des avantages sociaux et de la 

santé et mieux-être, incluant la gestion de l’invalidité. Le candidat retenu réalise et/ou 

organise des activités à l’appui du fonctionnement quotidien de l’unité de retraite et 

d’avantages sociaux en veillant à ce que les services administratifs soient assurés 

conformément aux buts et objectifs établis. Responsable de la communication de 

l’information sur la retraite, les avantages sociaux et la santé et mieux-être à la communauté 

de McGill ainsi qu’aux fournisseurs de services. Surveiller la  conformité aux politiques et aux 

procédures et être responsable de divers processus administratifs liés à la retraite, aux 

avantages sociaux, et à la santé et mieux-être. Remplir des fonctions connexes. 

Responsabilités principales:  

• Rechercher les pratiques exemplaires dans les domaines de la retraite, des avantages 

sociaux et de la santé et mieux-être. 

• Compiler des statistiques et produire des rapports en format Word, PowerPoint et Excel.  

• Assurer la liaison avec les fournisseurs de services externes quant aux questions portant 

sur les avantages sociaux, le programme d’aide aux employés et le régime de retraite. 

Responsable de l’échange d’information avec les fournisseurs, y compris la transmission 

des dossiers d’invalidité et d’autres renseignements demandés. 



• Rédiger et diffuser de l’information à la communauté de McGill au sujet des nouvelles 

politiques et procédures concernant les questions relatives aux régimes de retraite, aux 

avantages sociaux et à la santé et mieux-être. 

• Surveiller la conformité aux politiques ou aux procédures et fournir des explications aux 

employés et aux gestionnaires, y compris la mise à jour des sections pertinentes du site 

Web, au besoin. 

• Responsable de divers processus administratifs, y compris la gestion des dossiers, la 

planification logistique et le soutien aux réunions et événements, l’examen et le paiement 

des documents de facturation. 

• Effectuer divers calculs relatifs au régime de retraite tels administrer le redressement au 

titre des régimes de retraite résultant du décès d’un retraité et les transferts inter-

universités. 

• Administrer les bases de données relatives aux FER et T10. 

• Assister l’équipe de gestion de l’invalidité dans la production de documents divers tels les 

demandes d’expertises et les communications avec la CNESST. 

• Répondre aux questions des participants sur les divers sujets relatifs aux avantages 

sociaux. 

• Appuyer les membres de l’équipe dans d’autres tâches administratives.  

• Prendre part à l’examen et à la mise à jour des politiques et des procédures. 

Éducation et expérience minimum:  

DEC III 

Trois (3) ans d'expérience 

Autres compétences et/ou aptitudes:  

Baccalauréat en Ressources humaines ou en Actuariat, de préférence. Expérience antérieure 

dans l’administration des régimes de retraite et des programmes d’avantages sociaux, un 

atout certain. Forte capacité d’analyse, souci du détail et aptitudes mathématiques. Excellent 

sens de l’organisation et aptitude manifeste à gérer son temps. Solides aptitudes à la 

résolution de problèmes, grande facilité d’apprentissage et capacité de travailler dans un 



environnement d’équipe. Compétences reconnues en matière de service à la clientèle et 

habileté à fournir des renseignements et des conseils de nature très diverse aux clients 

internes et externes. Professionnalisme reconnu et discrétion en tout temps. Excellentes 

compétences en informatique, y compris les applications MS Office, avec de solides 

compétences en MS Excel. Français et anglais, parlés et écrits. 

Numéro de référence:  

19-0847/MR1044 

Relevant du:  

Chef des avantages sociaux 

Échelle salariale:  

(Niveau 03) 47,000 $ - 58,800 $ (point milieu) - 70,600 $ 

Faculté/Unité:  

Ressources Humaines 

Type de poste:  

Full-Time 

Heures par semaine:  

33.75 

Comment poser sa candidature:  

Veuillez soumettre votre lettre de présentation et votre curriculum vitæ, en indiquant 

clairement le numéro de référence, à Dotation : 

Par poste 

Université McGill, Ressources humaines, Dotation 

688 rue Sherbrooke Ouest, bureau 1520 

Montréal (Québec) 



H3A 3R1 

Par courriel 

apply.hr@mcgill.ca 

La date limite pour la soumission de votre candidature à ce poste est fixée à 17 h le 7 

novembre, 2019. 

*Employés actuels : veuillez indiquer votre numéro d’identification de McGill dans votre 

candidature. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers l’Université McGill. Toutefois, nous 

ne communiquerons qu’avec les candidats que la Dotation aura sélectionnés pour une 

entrevue. 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  

Les candidats de McGill visés par les politiques et procédures du personnel non-académiques 

et non-syndiqués de l’Université doivent soumettre leur candidature aux postes cadres et 

exclus réguliers dans les dix (10) jours ouvrables de leur publication pour maintenir leur 

priorité à titre de candidat interne. 

L’Université McGill recrute sur la base du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et 

instaurer l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement 

les demandes d’emploi des personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, des 

personnes autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes 

de toute orientation et identité sexuelles, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et 

les connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés. 

L’Université McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite les 

membres des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de 

candidature. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à 

n’importe quelle étape du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute 

confidentialité, accessibilityrequest.hr@mcgill.ca ou 514-398-3711. 
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