MARQUIS est une entreprise de classe mondiale et le plus grand manufacturier de
livres au Canada. Chaque membre de notre équipe de plus de 550 passionnés est au
cœur des priorités de notre entreprise et de l’action de l’industrie de l’édition. C’est
grâce à nos employés que Marquis est aujourd’hui le plus grand imprimeur au Canada.

RESPONSABLE PAIE
Marquis est présentement à la recherche
d’un responsable paie.
Salaire annuel : entre 48 000$ et 68 000$
Le lieu de travail peut être localisé à l’un
des sites de Marquis suivants : Louiseville,
Québec, Sherbrooke, Montmagny ou
Montréal.
Avantages offerts au responsable paie:
 Horaire flexible;
 Possibilité d’effectuer du télétravail;
 Évolution au sein d’une entreprise en
pleine croissance;
 Programme d’aide aux employés;
 Formation sur les lieux de travail;
 Fonds de pension compétitif;
 Assurances collectives avantageuses.
Responsabilités du responsable paie :
 Effectuer la compilation, la saisie, la
vérification et la transmission au service
de paie externe des données relatives à
la paie des employés d'usine et des
employés de bureau;
 Effectuer des remises à certains
organismes;
 Gérer les banques de temps et de
vacances;
 Procéder aux ajustements de fin
d’année concernant les différents
avantages imposables;
 Produire divers rapports reliés au
budget des salaires et de fin d’année
fiscale;









Procéder à la vérification des
sommaires T4 et relevé 1;
Compléter divers rapports de
statistiques et de fin d’année civile;
Effectuer le processus d’adhésion des
employés aux assurances collectives;
Assurer les communications avec les
gestionnaires et les organismes
externes;
Gestion des comptes de dépense;
Effectuer toutes autres tâches requises
par la nature de sa fonction et certaines
tâches administratives.

Compétences recherchées pour le
responsable paie :
 Sens de la confidentialité;
 Expérience au niveau de la paie;
 Bonne connaissance de la suite Office;
 Autonomie, rigueur et capacité
d’analyse;
 Facilité d’expression orale et écrite en
français et en anglais (fonctionnel);
 Capacité à gérer de multiples priorités;
 Posséder 3 années d’expérience
pertinente.
Ce poste de responsable paie t’intéresse?
Fais-moi parvenir ta candidature à l’adresse
suivante : candidature@marquislivre.com
ou communique directement avec Mayra
Lacharité au 819-228-0607.
Dans le présent document, le masculin est
utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Marquis – 350 rue des Entrepreneurs Montmagny, Québec, G5V 4T1
T. 819-228-0607
candidature@marquislivre.com ● marquislivre.com/emplois

