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ELISA MESLEY
Superviseur à la paye

OBJECTIF
Trouver un poste de superviseur à la paye dans un groupe international

PROFIL
■ 10 années d’expérience en supervision de la paye
■ Gestion d’une équipe de  30 collaborateurs
■ Responsable de l’implantation et de la gestion du système de paye
■ Autonomie, diplomatie, sens des responsabilités
■ Bilinguisme

EXPERIENCE

2016–2021 Compagnie YYY South Ridge, SC
Superviseur de la paye et des consultants
■ Responsable de l’implantation du système de paye informatisé pour plus

de 600 personnes (ADP)
■ Recrutement et formation du personnel pour l'entrée de données
■ Préparation des contrats des consultants
■ Réalisation d’un guide de la paie pour les employés
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2005- 2011 Compagnie XXX                                     Toronto, Ontario
Superviseur à la paye
■ Supervision de 10 commis assignés au service de la paye
■ Contrôle de la bonne application des pratiques et politiques de paye
■ Surveillance du respect des lois et règlements concernant la paye
■ Conciliation et mise au point définitive de la paye
■ Coordination de l'implantation des nouvelles versions du système

informatisé de paye
■ Recommandation pour améliorer l'efficacité du service de la paye
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2001 - 2005 Compagnie WWW                                  Toronto, Ontario
Technicienne à la paye
■ Mises à jour des données dans le système People soft
■ Exécution, analyse et distribution des rapports et des relevés de paye
■ Conciliation des registres de paye avec le grand livre
■ Préparation et émission des formules d'impôts et des rapports

gouvernementaux
■ Support aux clients internes et service des ressources humaines

FORMATION

1999    Diplôme d’études collégiales (D.E.C) en comptabilité

Accounting Institute of  Toronto, ON

LANGUES ET INFORMATIQUES
■ Bilingue anglais – français

■ Logiciels de paye : People soft, ADP, Ceridian
■ Logiciels de comptabilité : Simple comptable, Quick Books Pro2005,

Fortune 1000 Acomba, Accpac, ImpôtExpert
■ Pack office 

DIVERS

2013 - 2016

Trésorière du club sportif  de la ville de Gracefayld, ON

( 1) 416 593 45 23• emesley@hotmail.com
4556 Saint Patrick street Toronto Ontario M5T3A3
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