
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE 

 
 
 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire de ce poste assumera, entre autres les fonctions 
suivantes: 
 

TÂCHES RELIÉES AUX FONCTIONS 
 
• Réception des appels et messages des directions des divers Services; 
• Accueillir, informer et diriger les citoyens si nécessaire; 
• Tenir le registre de tout le courrier important, les plaintes et demandes reçues des contribuables à l’intention 

des directions des divers Services; 
• Tenir à jour agenda et prise des rendez-vous des directions des divers Services; 
• Rédiger, transcrire et acheminer la correspondance des directions des divers Services; 
• Réception et envoi de courriels dans le cadre de ses fonctions; 
• Préparer et engager des bons de commande pour les directions des divers Services; 
• Préparation des documents pour les séances et / ou différents comités et envoi de ceux-ci à l’adjoint à la 

direction générale et à la mairie; 
• Préparation et rédaction de différents documents en étroite collaboration avec les directions des différents 

Services; 
• Envoi des résolutions aux personnes concernées, lorsque nécessaire; 
• Participer aux classements des documents reliés à l’administration générale et le suivi du calendrier de 

conservation et du plan de classement; 
• Apporter un soutien administratif lors de la période d’élections municipales et référendum; 
• Apporter un soutien administratif lorsque que requis et / ou l’ors de l’absence de l’adjoint (e) à la direction 

générale et à la mairie; 
• Effectuer différentes tâches générales de bureau telles que la mise en page de documents ainsi que l’entrée 

de données dans le système informatique (requête, etc.); 
• Effectuer toutes autres tâches que pourrait lui demander son supérieur. 
 

EXIGENCES 
 
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en secrétariat; 
• Être très débrouillarde ainsi que multifonctionnelle; 
• Posséder une bonne connaissance du français parlé et écrit; 
• Posséder une excellente connaissance des logiciels de la suite Office; 
• Discrétion, autonomie, initiative et positivisme; 
• Souci du détail et sens de l’organisation; 
• Expérience minimale; 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 
• Poste permanent 4.5 jours/semaine – 33 heures; 
• Le taux horaire est déterminé selon la Politique de structure salariale de la Municipalité; 
• La Municipalité offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux tels qu’un régime de 

retraite et une assurance collective. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
adm@saintplacide.ca. 

DESCRIPTION DE FONCTION  
TITRE DU POSTE :  Adjoint (e) administratif (ive) 
IMPUTABLE À : Direction générale  

mailto:adm@saintplacide.ca


 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Dans la présente offre d’emploi, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger 
le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 
 
 

Note : Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 

 
 

 
 

 
 


