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Voulez-vous contribuer à façonner notre 
collectivité? 
 

Croyez-vous que le gouvernement doit être 
financièrement responsable? Souhaitez-vous faire partie 
d’une équipe des Services corporatifs qui a un impact 
direct sur le bien-être financier de la Ville de 
Fredericton? Si tel est le cas, nous voulons vous parler.  

L’équipe des Services corporatifs de la Ville de 
Fredericton est à la recherche d’un commis principal 
pour sa section de la rémunération et des avantages 
sociaux. 

Votre contribution sera d’une grande valeur et vous 
aurez un impact sur l’avenir de cette formidable ville. 
Chaque jour, plus de 700 employés de la Ville 
s’efforcent de faire de notre collectivité un meilleur 
endroit pour vivre et travailler. La Ville de Fredericton 
offre plus de 60 services et dispose d’un budget annuel 
de plus de 147 millions de dollars.  

La ville de Fredericton est fière d’être une ville 
intelligente et durable offrant un environnement 
d’affaires de classe mondiale et un mode de vie 
équilibré avec de nombreuses installations récréatives 
et culturelles. Reconnue à l’échelle internationale et 
nationale pour ses efforts municipaux et 
communautaires, la ville de Fredericton s’efforce d’être 
la petite ville la plus dynamique d’Amérique du Nord.  
   

 

Commis principal (Rémunération et avantages) 

Vous rejoindrez une équipe hautement performante, 
professionnelle et soudée, qui travaille ensemble pour le 
bien de l’équipe, possède une solide éthique de travail, est 
financièrement responsable, orientée client, en constante 
amélioration, a une vision positive et se concentre sur la 
réalisation de résultats. 
 
Le titulaire de ce poste est chargé de fournir des niveaux de 
service exceptionnels à tous les employés de la Ville de 
Fredericton et d’assurer la liaison avec les fournisseurs de 
services de paie de la Ville. Il s’occupera, notamment, du 
traitement de la paie à la quinzaine pour l’organisation, de la 
soumission de tous les formulaires et documents relatifs au 
versement des retenues à la source, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, les retenues d’impôt et les cotisations syndicales, ainsi 
que de la production des relevés d’emploi en vue de leur 
soumission à Service Canada.  

Nous recherchons une personne ayant fait des études 
postsecondaires (diplôme, certificat ou baccalauréat) qui 
comprend une formation sur la paie avec une expérience 
minimale de 5 ans dans un service de paie. Une expérience de 
travail dans un environnement syndiqué avec une 
compréhension des régimes de retraite seraient considérées 
comme un atout. De plus, le candidat idéal devra posséder la 
capacité de s’adapter à un environnement en évolution; établir 
et maintenir des relations de travail efficaces. Travailler 
efficacement en équipe est essentiel au bon déroulement des 
services que nous fournissons à l’organisation et à ses employés. 
La personne choisie travaillera dans un environnement traitant 
des informations de nature hautement confidentielle. Une 
connaissance et une expérience pratiques des systèmes Oracle 
Fusion et ADP sont des atouts. L’accréditation de spécialiste en 
conformité de la paie (SCP) de l’Institut national de la paie est un 
atout et, s’il ne la détient pas déjà, le candidat retenu devra 
l’obtenir. 

Le titulaire de ce poste relèvera du superviseur de la Section de 
la rémunération et des avantages. Le travail peut être difficile et 
exigeant, surtout si l’on tient compte du fait que la ville de 
Fredericton compte six unités de négociation, un groupe non 
représenté et un conseil, tous dotés de politiques et de 
conventions collectives diverses. Pour être choisi(e), vous devez 
être bien organisé afin de respecter les délais concurrents, avoir 
de solides compétences d’écoute et de communication, prendre 
des initiatives et être capable de travailler de façon autonome et 
en équipe.  

Êtes-vous cette personne? Pouvez-vous nous aider à façonner 
notre collectivité? 

 

Les personnes intéressées peuvent transmettre une demande par écrit à l’adresse hr@fredericton.ca au 
plus tard le 30 mars 2023, à 16 h 30. 

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue 
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