
ABRPPVM DESCRIPTION D’EMPLOI 
Analyste – Suivi des salaires et des cotisations,  

Service des prestations 
 
 
 
NATURE DU TRAVAIL : 
 
Sous la supervision de la directrice principale du Service des prestations, l’employée est 
responsable de comptabiliser les cotisations versées à la caisse de retraite.  Elle assume 
également la responsabilité des offres de rachat de service aux participants à la suite de 
périodes d’absences (congés parentaux, congés paternité, congés sans solde, etc.) ainsi 
que le suivi des modalités de financement pour les périodes d’absences, le rachat des 
années non reconnues en vertu d’entente de transfert et le programme de rachat.  Elle 
rédige des documents de communication liés aux rachats de service destinés aux 
personnes participantes, les rencontre et les renseigne.  Elle participe et coordonne avec 
le département de l’informatique à l’optimisation du module de rachat du logiciel de 
gestion des prestations.  Elle analyse, vérifie et s’assure de l’exactitude des données sur 
les salaires et les cotisations en provenance de l’externe.  Enfin, elle participe à la 
production des relevés annuels, des FE et FESP. 
 
DESCRIPTION DES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 
1. Comptabilisation des cotisations versées à la caisse de retraite  

Vérifie et s’assure de l’exactitude des cotisations versées par les participants et par 
l’employeur à la caisse de retraite 
Coordonne avec le Service des finances toutes les entrées de fonds liées aux 
cotisations et rédige un rapport de balancement 
Responsable de la facturation à l’employeur pour les cotisations patronales à verser 
lors de rachat de service 
Communique avec les intervenants externes pour toutes les questions touchant les 
cotisations 
Prépare annuellement les reçus pour les cotisations versées 
Participe à la production des FE et FESP  
 

2. Responsable des offres de rachat de service à la suite de périodes d’absences 
ainsi que le suivi des modalités de financement pour les périodes d’absences, le 
rachat d’années de service non reconnues en vertu d’entente de transfert et le 
programme de rachat 

 
Vérifie l’exactitude des cotisations à verser lors de rachats de service 
Rédige les documents de communication 
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Rencontre et renseigne les participants sur les modalités liées aux offres de rachat 
de service 
Assure le suivi des modalités de financement 
 
Participe et coordonne avec le département de l’informatique à l’optimisation du 
module de rachat du logiciel de gestion des prestations 
 

3. Coordonne la mise à jour des salaires et les modifications des statuts dans le 
système de gestion de prestations 

 

4. Participe à la production des relevés annuels des participants actifs  

5. Cession de droits 

Vérifie les calculs de prestations lors de cessions de droits 
Vérifie les calculs de prestations et des rentes négatives lors du partage 

6. Autres tâches  

Participe à la mise à jour de la présentation pour les cours de préparation à la retraite. 
Prépare de nouvelles procédures à la suite de changements réglementaires, de 
changements aux dispositions du régime ou à la convention collective  
Exécute toute autre tâche demandée par son supérieur ou nécessitée par ses 
fonctions. 

 
 
 
EXIGENCES 
 
Formation  
 
Baccalauréat en administration ou dans une discipline jugée pertinente 
Baccalauréat en actuariat serait un atout 
 
Expérience  
 
Minimum de trois (3) années d’expérience en administration de régimes de retraite auprès 
de caisses de retraite ou de firmes de consultation 
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Autres compétences 
 
Excellente connaissance d’Excel 
Aptitude en communication avec les participants et les intervenants externes 
Maîtrise des concepts relatifs à l’administration des régimes de retraite 
Esprit d’analyse et de synthèse, autonomie et capacité à gérer des priorités 
Maîtrise de différents logiciels et outils de bureautique et de système informatisé 
d’administration de régimes de retraite 
 
 
Profil recherché 
 
Disponibilité, travail d’équipe, organisation, capacité de travailler sous pression, initiative, 
flexibilité, minutie et autonomie 
 
Pour postuler, ayez l’obligeance de transmettre votre curriculum vitae d’ici le 10 février 
2022 par courriel à madame Chantal Gaudreault (cgaudreault@caisse-abr.com). 
 
 
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats/candidates retenus pour une entrevue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cgaudreault@caisse-abr.com

	Formation
	Expérience
	Autres compétences

