
 
The Ottawa Hospital Job Posting / Offre d'emploi L'Hôpital d'Ottawa

Non Union / Non syndiqués
Corporate / L'Hôpital d'Ottawa

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Advisor, Payroll Conseillère, Service de la paie
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Job ID:             78486 Numéro emploi: 78486

Department:           Payroll Service: Paie

Regular/Temporary: Regular Permanent/temporaire: Permanent

Full/Part time:        Full-Time Temps plein/partiel: Temps plein

Number of 
Vacancies:    

1 Nombre de postes 
vacants:

1

Position Number:   00007114 Numéro de poste: 00007114

Job Code:               218259 Code du Poste: 218259

Salary Range:         60,754.20 - 71,502.60 Annual Échelle salariale: 60,754.20 - 71,502.60 Annuelle

───────────────────────────────────────────────────────────────────
About The Ottawa Hospital
Inspired by research and driven by compassion!
 
The Ottawa Hospital (TOH) is one of Canada's largest 
learning and research multi-campus hospitals. With more 
than 1,100 beds and approximately 12,000 staff members, 
we deliver specialized care to the Eastern Ontario region. 
 
From the compassion of our people to the relentless pursuit
of new discoveries, The Ottawa Hospital never stops 
seeking solutions to the most complex health-care 
challenges while continually engaging with the community 
to support our vision for better patient care.
 
Working together with its research institute, the University 
of Ottawa, and other partners, the hospital is continually 
gaining national and international recognition for high-
quality patient care, teaching and research, while striving to
meet the needs of the culturally diverse community we 
serve.

Qui sommes nous?
Inspiré par la recherche et guidé par la compassion L'Hôpital 
d'Ottawa est l'un des plus grands hôpitaux d'enseignement et de
recherche au Canada. Avec plus de 1 100 lits et un effectif de 
quelque 12 000 personnes sur plusieurs campus, nous 
fournissons des soins spécialisés à la population de l'Est de 
l'Ontario. 
 
Par la compassion de son personnel et la quête perpétuelle de 
nouvelles découvertes, L'Hôpital d'Ottawa cherche sans relâche 
des solutions aux défis les plus complexes en santé, tout en 
ralliant la population à notre vision d'offrir d'excellents soins.
 
En collaboration avec son institut de recherche, ainsi qu'avec 
l'Université d'Ottawa et d'autres partenaires, l'Hôpital s'est taillé 
une réputation de choix à l'échelle nationale et internationale 
pour l'excellence de ses soins, de sa formation et de ses 
recherches, tout en s'efforçant de répondre aux besoins d'une 
population multiculturelle.
 

Rotation/Shifts
Days, 8 hour shifts.

Rotation/Quarts de travail
De jour, quarts de 8 heures.

Basic Requirements
•  College Diploma in a related program;
•  Payroll Compliance Practitioner (PCP) certification or 

equivalent;
•  Minimum of three (3) years of 

current related payroll experience in a computerized 
payroll environment;

•  Knowledge and skill on how to read collective 
agreements and apply scheduling rules to payroll;

•  Knowledge of payroll principles and how pay relates 
to the General Ledger;

•  Knowledge of Employment Standards legislation, 
CRA guidelines, Ministry of Labour guidelines, 
Service Canada processes and regulations, as well as
corporate and departmental policies and procedures;

•  Ability to prioritize and manage high volumes of data 
accurately and in a timely manner in a fast-paced 
environment with stringent deadlines;

•  Excellent attention to detail and accuracy;
•  Demonstrated analytical ability and problem-solving 

skills;
•  Strong interpersonal and communication skills 

required to deal effectively with all work related 
contacts;

•  Ability to exercise sound judgement, discretion, 
initiative, tact and a high degree of confidentiality;

•  Working knowledge of HRIS (Oracle PeopleSoft 
HCM v9.2) and the scheduling system (ESP);

•  Basic working knowledge of Microsoft Windows 8, 
Outlook, Word, and Excel;

• Eligible to work in Canada;
• Proficiency in English and French - oral expression 

(advanced level) and comprehension (advanced 
level).

 

Exigences
• Diplôme d'études collégiales dans un domaine connexe;
• Accréditation de spécialiste en conformité de la paie (S.C.

P) ou équivalent;
• Au moins trois (3) années d'expérience actuelle connexe 

travaillant avec un système de traitement de la paie 
informatisé;

• Capacité d'interpréter des conventions collectives et 
d'appliquer les règles d'administration de la paie relatives à
l'établissement des horaires;

• Connaissance de la paie d'une façon générale et 
compréhension de sa rapport avec le grand livre général;

• Connaissance de la législation en matière de normes du 
travail, des directives de l'ARC, des lignes directrices du 
ministère du Travail, les processus et les règlements de 
Service Canada, ainsi que les politiques et procédures du 
L'HO et de ses services;

• Capacité d'établir des priorités et de traiter un grand 
volume de données rapidement et avec précision dans un 
environnement dynamique avec des délais stricts;

• Excellente attention aux détails et précision;
• Aptitude pour l'analyse et la résolution de problèmes;
• Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles et les

communications en vue de communiquer efficacement 
avec les gens liés au travail;

• Bon jugement, discrétion, sens de l'initiative, tact et grand 
respect de la confidentialité;

• Bonne connaissance de SIRH (Oracle PeopleSoft HCM 
v9.2) et le système d'établissement des horaires (ESP);

• Connaissance de base de Microsoft Windows 8, Outlook, 
Word et Excel;

• Admissible à travailler au Canada;
• Maîtrise du français et de l'anglais - expression orale 

(niveau avancé) et compréhension (niveau avancé).
 



Language proficiency requirements are based on the 
nature of the position and the level of interaction with 
French and English speaking clients.
 

Les exigences relatives au niveau de compétence linguistique 
sont déterminées selon la nature des tâches et le degré 
d'interaction avec le public.
 

What you can expect from us
The Ottawa Hospital is committed to providing a healthy, 
safe, and inclusive work environment for everyone. We are 
driven by our purpose to provide each patient with the 
world-class care, exceptional service and compassion we 
would want for our loved ones.  

 
We offer an attractive and equitable compensation package
including a comprehensive benefits package, a Defined 
Benefit Pension (DBP) plan, and insurance protection. We 
also offer discounts from choice providers on a variety of 
products and services. 

 
The Ottawa Hospital provides various Health and Wellness 
resources as well as opportunities for personal and 
professional development opportunities from our in-house 
Learning and Leadership Development team to help align 
your goals with your career objectives.

Notre engagement et offre
L'Hôpital d'Ottawa s'est engagé à maintenir un milieu de travail 
sain, sécuritaire et inclusif. Nous aspirons à offrir à chaque 
patient des soins de calibre mondial et des services 
exceptionnels avec une compassion digne des personnes qui 
nous sont chères.  

 
Nous offrons une rémunération concurrentielle et équitable, 
incluant un ensemble complet d'avantages sociaux, un régime 
de retraite à prestations déterminées et une couverture 
d'assurance. Nous offrons aussi des rabais auprès d'une 
sélection de fournisseurs de divers produits et services. 

 
L'Hôpital d'Ottawa offre diverses ressources sur la santé et le 
mieux-être ainsi que des occasions de développement 
personnel et professionnel de notre équipe d'Apprentissage et 
Perfectionnement du leadership pour vous aligner sur vos 
objectifs de carrière.

Interested? Apply today!
If you are passionate about what you do, motivated by 
improving the health of the community, excited by leading-
edge medical technology, and as committed to excellence, 
quality and patient safety as we are, we would like to hear 
from you. Please submit an on-line application for the 
position you are interested in.  We thank all those who 
apply but only those selected for further consideration will 
be contacted. 
The Ottawa Hospital is an equal opportunity employer.  
Upon request, accommodations due to a disability are 
available throughout the recruitment process.

Intéressé? Postulez maintenant
Votre travail vous passionne? L'amélioration du bien-être de la 
collectivité vous stimule et les technologies médicales de pointe 
suscitent votre intérêt? Vous êtes également résolu à 
promouvoir l'excellence, la qualité des soins et la sécurité des 
patients? Si c'est votre cas, nous vous invitons à nous 
soumettre votre candidature pour le poste qui vous intéresse.  
Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Toutefois, 
nous communiquerons seulement avec les candidats retenus 
pour une entrevue. 
L'Hôpital d'Ottawa souscrit au principe d'équité en matière 
d'emploi. Il offre sur demande aux personnes ayant une 
incapacité des mesures d'adaptation dans le cadre du 
processus de recrutement. 


