
 
 

 
OFFRE D’EMPOI ÉTUDIANT OU STAGIAIRE EN ADMINISTRATION  

DE RÉGIME DE RETRAITE 
 

Le 21 juillet 2022 
  
LE SECRÉTARIAT DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC SOLLICITE DES 
CANDIDATURES POUR COMBLER UN POSTE D’ÉTUDIANT OU STAGIAIRE EN 
ADMINISTRATION DE RÉGIME DE RETRAITE 
 
Au 31 décembre 2021, le Régime compte 17 727 membres dont 5 964 retraités. Les actifs 
financiers de la caisse de retraite s'élèvent à 5,7 milliards $.  
 
Les salariés de l'Université du Québec, de ses établissements et des autres unités désignées 
dans le règlement du Régime participent à un régime de retraite contributif à prestations 
déterminées. Ce Régime est administré par un comité de retraite paritaire composé de membres 
désignés par les employeurs et les employés des divers organismes participant au Régime ainsi 
que d’autres membres prévus à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

• Effectuer certains calculs de prestations, notamment lors de cessation de participation 

• Calculer les ajustements de rente lors du versement d’une rétroactivité salariale à une 
personne retraitée 

• Effectuer des validations et corrections sur les données des membres 
 
DURÉE DU CONTRAT :  Possibilité d’un contrat d’un (1) an 

(15 heures / semaine pendant les sessions universitaires et  
32 heures / semaine pendant la saison d’été) 

 
HORAIRE DE TRAVAIL : À déterminer 
       
TRAITEMENT :  25 $ / heure 
 
LIEU DU TRAVAIL :   Place de la Cité, Sainte-Foy, Québec 
 
SCOLARITÉ :  Avoir accumulé au minimum 30 crédits au baccalauréat en actuariat 

ou avoir accumulé au minimum 30 crédits au baccalauréat en 
administration, option finance ou comptabilité. 

     
Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, leur relevé 
de note ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 29 août 2022, 9 h au: 

Régime de retraite de l’Université du Québec 
A/s Marie-Claude Boivin 
2600, boulevard Laurier 

Tour de la Cité, bureau 600 
Québec (Québec)  G1V 4W1 

recrutement@rruq.ca 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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