
OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Commis comptable à la paie et aux programmes de la FADQ 
SCF-SG22-029 

 
Cette offre d’emploi est pour toi! Nous sommes à la recherche d’un ou d’une commis comptable à la paie et aux 
programmes de La Financière agricole du Québec (FADQ) pour notre bureau de Saint-Georges. Nous t’offrons un 
emploi qui t’assure un mode de vie sur mesure adapté à tes besoins, avec une équipe soudée et collaborative qui 
travaille dans une ambiance décontractée. Nous offrons des services en comptabilité et en fiscalité aux 
producteurs agricoles et forestiers. Joins-toi à notre équipe! 
 
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS : 
 Horaire flexible : possibilité d’aménager votre horaire selon votre réalité; 
 Journées de congé payées pour maladie ou affaires personnelles; 
 Télétravail possible chaque jour sous réserve de quelques journées de présence au bureau par mois; 
 Heures supplémentaires rémunérées ou bancables question d’allonger vos vacances d’été; 
 Rémunération à la hauteur de votre expertise; 
 Salaire horaire pouvant aller de 22,49 $ à 29,08 $; 
 Possibilités d’avancement; 
 Gamme complète d’assurances collectives (maladie, vie, salaire courte et longue durée); 
 Régime de retraite auquel l’employeur participe à la hauteur de 4,5 %; 
 Programme de formation et de perfectionnement personnalisé; 
 Accès à une plateforme complète de soins de santé virtuels via Dialogue et à un programme d’aide aux 

employés et aux familles; 
 Bureau fermé et jours payés entre le 24 décembre et le 2 janvier. 
 
VOS RESPONSABILITÉS SERONT : 
 Paie 

- Recueillir les informations auprès des clients et les guider dans la production de leurs paies; 
- Effectuer les calculs de paies; 
- Préparer et transmettre les remises gouvernementales appropriées; 
- Ouvrir et tenir à jour le dossier des nouveaux clients; 
- Produire divers rapports, compléter et assurer le suivi des diverses demandes; 
- Effectuer les virements des salaires aux employés; 
- Répondre aux demandes d’information concernant le service de paie; 

 
 Programmes de la FADQ 

- Analyser les données comptables, les reclasser selon les exigences des programmes et les transmettre à la 
FADQ; 

- Communiquer avec les clients pour obtenir les renseignements nécessaires au traitement de leur dossier; 
- Assurer le suivi auprès des clients concernant les exigences des programmes; 
- Répondre aux questions des clients; 

 
VOTRE PROFIL : 
 DEP en comptabilité; 
 Disponible pour effectuer des heures supplémentaires de travail; 
 Précision, discrétion, autonomie, efficacité. 
 
ENTRÉE EN FONCTION : Novembre 2022 
 
CANDIDATURE : Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae à rh.upa-scf@ca.upa.qc.ca. 


