
 

OFFRE D'EMPLOI 
SECRÉTAIRE AUX SERVICES MUNICIPAUX 

 

 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : 
Sous la responsabilité du directeur général, le secrétaire aux services municipaux participe et collabore 
au bon fonctionnement des différents services avec chacun des responsables (loisirs, urbanisme, travaux 
publics, incendie et culture).  
De plus, il est responsable des activités reliées à la garde des archives, à la gestion et à la consultation 
des dossiers. 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS : 
• Accueil clients et répondre au téléphone; 
• Traitement du courrier et courriels; 
• Sollicitation régulière des différents services pour tâches diverses et variées; 
• Aide à la relecture et à la correction de textes (pour tous);  
• Création d’affiches, de bulletins, de dépliants; 
• Gestion des archives (SyGed) 

o Assurer la gestion documentaire selon les normes et le calendrier de conservation établis; 
o Participe à l’application du calendrier de conservation incluant le déclassement, l’épuration, le 

tri et la destruction de documents; 
• Toute autre tâche connexe. 

 
 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS : 
• Posséder un diplôme d’études collégiales en technique de bureautique, technique de la 

documentation, diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou toute autre formation en relation 
directe avec le poste; 

• Posséder entre 2 à 3 années d’expérience pertinente dans un poste comparable; 
• Excellente maitrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Posséder d’excellentes capacités en rédaction; 
• Posséder une bonne connaissance en informatique (suite Office); 
• Connaissance du logiciel Affinity designer, Photoshop ou Publisher (un atout); 
• Connaissance du logiciel SYGED (un atout). 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
• Être organisé, méticuleux et autonome; 
• Posséder de bonnes aptitudes en relations interpersonnelles; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Aptitude à gérer différents dossiers à la fois.  

 
 

CONDITIONS SALARIALES : 
Selon la convention de travail des syndiqués en vigueur. 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES: 
Faire parvenir sa candidature par écrit ou venir s'inscrire sur le formulaire à cet effet (aucune candidature 
verbale ne sera acceptée) avant 16 h, le 14 juillet 2021 au bureau de: 
 Christine Monty 
 Ville de Sainte-Anne-des-Monts 
 6, 1re Avenue Ouest 
 Sainte-Anne-des-Monts, QC G4V 1A1 
 candidature@villesadm.net 
Nous respectons le principe d’équité en matière d’emploi. L’utilisation du masculin ne sert qu’à alléger 
le texte.  Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 


