
Polytechnique Montréal 
 
TECHNICIENNE, TECHNICIEN EN ADMINISTRATION (Poste subventionné) BUREAU DE LA RETRAITE  
Référence : 00001568 
Durée : Permanent, temps plein 
Endroit : Montréal 
Date d’échéance: lundi 9 août 2021, à 17 h. 
 
Fondée en 1873, Polytechnique Montréal accueille aujourd'hui plus de 9 500 étudiantes et étudiants et compte sur 
l'expertise de près de 1 500 personnes aux compétences diverses. Polytechnique favorise l'excellence et la créativité. 
Ces valeurs, de même que l'intégrité, la collaboration, le respect, l'ouverture et la diversité la guident dans toutes ses 
activités. Reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal, et ayant reçu la certification Parité de niveau 
Argent de La Gouvernance au Féminin, elle offre d'excellentes conditions de travail misant notamment sur la conciliation 
travail-vie personnelle et le bien-être de ses employées et employés. 
 
Polytechnique applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et encourage particulièrement les femmes, ainsi que 
les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. 
Des mesures d'adaptation peuvent être offertes à la demande des personnes handicapées ou en fonction d'autres 
caractéristiques. Poser sa candidature à Polytechnique, c'est faire un bond vers une carrière enrichissante et s'ouvrir à un 
monde d'opportunités. 
 
Située sur le mont Royal, un emplacement exceptionnel en plein coeur de Montréal, Polytechnique est une université 
d'ingénierie de renommée internationale. Elle s'illustre par sa recherche multidisciplinaire et multisectorielle de premier 
plan sur la scène locale, nationale et internationale, et par la grande qualité de la formation offerte à tous les cycles. 
Prônant le développement durable, Polytechnique est certifiée STARS de niveau Or. Elle se distingue par ses avancées 
de pointe et son rôle actif dans le développement technologique, économique et social. 
 
Sous la responsabilité de la supérieure immédiate, la personne recherchée collabore à l'élaboration, à la mise en 
application et au contrôle de normes et de procédures administratives reliés à la saine gestion du régime de retraite. Elle 
effectue divers travaux à caractère administratif en vue d'assurer la réalisation de projets, le bon fonctionnement des 
opérations et de l'organisation du travail. Elle participe au développement et à l'implantation de procédures 
administratives et en assure la responsabilité au niveau technique. Elle assume la responsabilité des opérations et fait le 
suivi des activités administratives reliées aux droits des participants au régime de retraite. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Assume la responsabilité de : 

• - L'adhésion des participantes et participants au régime de retraite; 

• - La gestion des cessations de participantes et participants, notamment la préparation des calculs, leur 
transmission et explication aux membres visés par le régime de retraite; 

• - La gestion des dossiers particuliers, notamment la modification des données et la préparation des listes et des 
documents de référence relatifs à la mise à jour annuelle des registres des participantes et participants. Assume 
les communications verbales et écrites avec les participantes et participants et transmet des informations 
pertinentes; 

• Comptabilise et concilie les décaissements et les encaissements reliés à la gestion courante des finances du 
régime. Règle les dossiers de succession des participantes et participants décédés; 

• Valide les cotisations au régime, calcule les cotisations et facture les employées et employés en congé sans 
solde. Donne des instructions au gardien de valeurs pour le versement des rentes, les remboursements et le 
règlement des factures; 

• Assume la responsabilité de la création, de la mise à jour et de l'exploitation des banques de données et des 
applications informatiques nécessaires à la gestion des dossiers de son secteur d'activités; 

• Collige, codifie et analyse des données extraites de Safirh, des rapports statistiques reliés à son secteur 
d'activités; 

• Informe la supérieure immédiate des problèmes qui nuisent à la bonne marche des activités de son secteur. 
Identifie les causes et émet des recommandations. Communique avec les personnes-ressources afin d'obtenir ou 
de fournir des renseignements de nature technique; 

• Effectue des recherches relatives à son champ d'activités. Résout les problèmes qui lui sont soumis, consulte 
divers ouvrages spécialisés et se tient au courant des développements dans son domaine. Utilise les logiciels 
pertinents à son domaine d'activités et participe au développement de nouvelles applications; 

• Peut diriger du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir le travail et en vérifier l'exécution; 

• Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 
 



SCOLARITÉ 

• Diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques administratives ou en techniques pertinentes à la 
fonction (ex.: techniques de comptabilité). 

 
EXPÉRIENCE 

• Trois (3) à cinq (5) années d'expérience pertinente. 
 
AUTRES 

• Maîtrise de la langue française (parlée et écrite) et connaissance fonctionnelle de la langue anglaise. 

• Maîtrise de différents logiciels de la suite Office (p. ex. : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.). 

• Connaissance de base en comptabilité ou en mathématiques. 
 
RÉMUNÉRATION 
Classe 9 (de 28,54 $ à 37,18 $). 
 
DURÉE ET/OU HORAIRE DE TRAVAIL 
Temps complet - 35 heures par semaine. 
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30 (à titre indicatif). 
 
MISE EN CANDIDATURE 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature au Service des ressources humaines en cliquant sur 
le bouton "POSTULER" au : https://rita.illicohodes.com/go/60eca5b123717fc41e8604f1/5702cfd41bc0750617a01e2c/fr 
 
Date limite de soumission des candidatures : lundi 9 août 2021, à 17 h. 
 
Toute personne répondant aux exigences d'un poste à pourvoir est invitée à déposer sa candidature. Après avoir 
complété l'analyse des candidatures reçues, Polytechnique Montréal communiquera avec les personnes dont le dossier 
se sera distingué. 

https://rita.illicohodes.com/go/60eca5b123717fc41e8604f1/5702cfd41bc0750617a01e2c/fr

