
 

 

 

 

 

MINE RAGLAN 

COMMIS COMPTES PAYABLES ET PAIE (1 POSTE PERMANENT) 

Service : Services administratifs 

Lieu de travail : Rouyn-Noranda 

Numéro de référence : REQ17-005 

Relevant du superviseur - Comptes payables et paie, vous aurez la responsabilité partagée du paiement 

des factures des différents fournisseurs, et ce, en respectant les échéanciers et les procédures internes. 

Vous aurez également la responsabilité partagée du traitement de la paie de tous les employés travaillant 

pour Mine Raglan. De plus, vous effectuerez les demandes de remboursement de la taxe d’accise et de la 

taxe sur le carburant auprès de l’agence du Revenu du Canada et de Revenu Québec. 

Vous détenez un diplôme d’études collégiales en comptabilité de gestion (ou autre discipline liée aux 

finances). Vous possédez au moins cinq (5) ans d’expérience pertinente au poste et êtes en mesure de 

travailler tant en français qu’en anglais (parlé/écrit/lu). Vous devez maîtriser les outils informatiques de la 

Suite Office et, idéalement, connaître le système SAP. Vous devez faire preuve de minutie et 

d’organisation dans votre travail en plus de savoir bien gérer les priorités et communiquer efficacement. 

Conditions de travail: 

 La semaine de travail est de 37,5 heures, du lundi au vendredi. 

 Le lieu de travail est situé à Rouyn-Noranda. 

 Salaire concurrentiel incluant une gamme complète d'avantages sociaux. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en visitant la section « Postulez ici » sous 

l’onglet «Emplois» de notre site Internet : www.mineraglan.ca. Seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées. Mine Raglan offre des opportunités égales d’emploi à tous. 

 

Date de clôture : 10 février 2017 



## 

 

 

 

 

 

RAGLAN MINE 

CLERK – ACCOUNTS PAYABLE AND PAY (1 PERMANENT POSITION) 

Service: Administrative Services 

Location: Rouyn-Noranda 

Reference number: REQ17-005 

Reporting to the supervisor – Accounts Payable and Pay, you will have the shared responsibility of the 

payment of invoices of the suppliers, and this, in consideration of the payment schedule and internal 

procedures. You will also have the shared responsibility of processing of all Raglan Mine employees’ pay. 

Furthermore, you will process the reimbursement requests of the excise and fuel taxes to Canada 

Revenue Agency and Revenu Québec. 

You hold a Diploma of Collegial Studies (DEC) in management accounting (or other finance-related 

discipline). You have at least five (5) years of relevant experience and are able to work both in French and 

in English (spoken/written/read). You must master the Office suite and, ideally, have knowledge of SAP 

system. You must show attention to details, be organized as well as being able to manage properly your 

priorities and communicate effectively. 

Work conditions: 

 The 37.5-hour schedule is from Monday to Friday. 

 The position is located in Rouyn-Noranda. 

 Competitive salary along with a comprehensive benefits package. 

Interested candidates must apply online at: www.mineraglan.ca (under “Apply here” in the “Careers” 

section). Please note that only candidates selected for an interview will be contacted. Raglan Mine is an 

Equal Opportunity Employer. 

 

Closing Date: February 10rd, 2017 


