
 

 
Adjointe administrative (Paie, RH) 

 
Supérieure hiérarchique: Directrice générale 

 

Résumé des fonctions: 
Participe au fonctionnement efficace de tous les aspects non liés aux soins infirmiers de 

l'organisation, y compris la mise en œuvre de nouvelles procédures, politiques et 

contrôles administratifs 

 

Responsabilités: 
 

Ressources humaines: 
1. Tient à jour les dossiers de ressources humaines pour tout le personnel 

2. Agit comme ressource pour le personnel sur le Code du travail 

3. Maintient les avantages sociaux, la pension, l’assurance collective et les jours de 

vacances 

4. Participe aux entrevues de candidats avec la directrice générale au besoin 

5. Élabore l’horaire de travail des infirmières selon les normes de la convention 

collective toutes les 8 semaines 

 

Finances: 
1. Prépare la paie; assure un compte-rendu/rapport de temps précis, ainsi que le 

traitement et la vérification de la paie bi-hebdomadaire 

2. Prépare les ajustements de fin d'année des vacances, des congés de maladie et des 

déductions à la source 

3. Prépare les retenues gouvernementales à la source, les rapports de syndicat, de 

pension et d'assurance collective pour distribution et paiement sur une base mensuelle 

4. Prépare le bilan T4, Relevé 1 et sommaires de fin d’année, la Déclaration des 

salaires pour la CNESSST et la réconciliation des pensions  

5. Remplace la Technicienne en comptabilité au besoin 

6. Travaille avec les vérificateurs externes lors de l'audit annuel 

7. Prépare les documents pour la comptabilisation des écritures d'ajustement de fin 

d'année 

 



Administration: 
1. Agit comme adjointe administrative de la directrice générale 

2. Examine régulièrement les coûts des fournisseurs pour les articles de soins 

infirmiers, de bureau, de cuisine et autres fournitures; négocie le prix le plus bas 

possible; achats et commandes de fournitures au besoin 

3. Archive les dossiers (clients et bénévoles) 

4. Délègue la préparation des dossiers patients et des dossiers d’information à la 

bénévole administrative  

5. Aide à mettre à jour et à maintenir la base de données des patients 

6. S'assure que l'équipement est envoyé pour entretien périodique 

7. Prépare et vérifie les rapports statistiques et autres résumés d'activités pour la 

directrice générale   

8. Ouvre le courrier et le distribue en conséquence 

9. Aide à la préparation des lettres de remerciement et des lettres en mémoire de  

10. Participe aux initiatives de collecte de fonds et aux activités pour bénévoles 

11. Assiste aux réunions du personnel 

12. Couvre la réception au besoin 

 

Exigences générales: 
Fait preuve d’excellence en communication et en relations interpersonnelles 

Est un organisateur efficace avec la capacité de vaquer à plusieurs tâches  

Maintient une confidentialité absolue de tous les aspects de l'emploi, des relations de 

travail et des informations patient / famille 

Promeut le rôle de charité de NOVA 

Est capable de travailler de manière autonome et en équipe 

 

Qualifications: 
Connaissance de la paie; connaissance des programmes Easy Pay /Ceridian un atout 

Expérience en Ressources Humaines; incluant employés syndiqués et non-syndiqués 

Compétences informatiques / Maîtrise d'Excel 

Connaissance de base du programme Simple Comptable + « Donor Perfect » 

Bilingue anglais / français 

Expérience dans le domaine médical un atout 

 

Veuillez soumettre votre CV avant le 14 mai à mfjuneau@novawi.org  

Salaire annuel : $40,000 - $50,000 

Date d’entrée en fonction : Mai 2021 

mailto:mfjuneau@novawi.org

