
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Adjointe administrative 
(Poste permanent) 

 
Description du poste  
La municipalité de Saint-Martin recherche actuellement une adjointe administrative pour 
compléter leur équipe, et ce, pour un poste permanent. Sous la responsabilité du directeur 
général et secrétaire-trésorier, l’adjointe administrative effectue et assure diverses tâches 
touchant les activités du service de l’administration. La ressource exécute une variété de travaux 
cléricaux en soutenant et en effectuant des suivis avec les différents services municipaux. 
 
Principales responsabilités du poste 

• Gérer le flux de travail administratif, en s’assurant que les échéances sont 
respectées et que le travail est effectué correctement; 

• Répondre aux questions et aux demandes d’information des citoyens et les diriger 
vers le service requis; 

• Mettre en œuvre et surveiller les tâches et procédures selon les directives de la 
direction, et les mener jusqu’à leur achèvement; 

• Générer et coordonner des notes de service, courriels, des rapports et traiter la 
correspondance et en assurer le suivi; 

• Effectuer la révision, la rédaction et la mise en page de documents; 

• Assumer la responsabilité de l’entretien de l’équipement de bureau, y compris les 
ordinateurs et les photocopieuses. 

• Entretenir les fournitures de bureau en vérifiant l’inventaire et en commandant des 
articles auprès de différents fournisseurs; 

• Apporter une aide administrative à l’ensemble des services municipaux, lorsque 
requise; 

• Exécuter une variété de travaux cléricaux comportant entre autres du traitement 
de texte, la saisie de données informatiques, le classement des dossiers et des 
travaux de numérisation; 

• Diffuser l’information sur les différents médias et outils à sa disposition; 

• Gérer la coordination de locations de salle en collaboration avec les membres de 
l’équipe; 

• Effectuer la perception ainsi que l’encaissement et procéder aux dépôts; 

• Offrir un soutien au niveau de la comptabilité générale; 

• Effectuer d’autres tâches connexes ou complémentaires à la demande de son 
supérieur. 

 

Conditions particulières à la tâche : 
• Travail qui demande rigueur, concentration, attention et précision; 

• Travail qui demande de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe; 

• Travail qui demande de l’autonomie ainsi qu’un bon sens de l’organisation et des 
responsabilités; 

• Travail qui demande de la confidentialité, du jugement et de la transparence; 

• Travail qui demande de respecter les échéanciers. 

 

 

 



 
 
 
Profil recherché 

• Détenir un diplôme d’études professionnel (DEP) en secrétariat, bureautique ou 
comptabilité ou dans un secteur approprié, avoir une formation jugée équivalente ou 
avoir une expérience significative; 

• Avoir au moins deux (2) ans d’expérience dans le domaine de l’administration; 

• Avoir de l’expérience pertinente dans un emploi similaire; 

• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal représente un atout; 

• Avoir une bonne connaissance et habiletés avec Word, Excel, Teams, Outlook, 
PowerPoint ou autres applications d’Office365; 

• Avoir une bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. 

 
Horaire de travail 
Il s’agit d’un poste permanent dont l’horaire varie entre 28h et 35h par semaine, selon la 
période de l’année. 
 
Salaire et condition de travail : 

• Le salaire et les conditions de travail sont déterminés selon l’expérience; 
• Poste permanent; 
• Horaire variable selon les besoins. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le vendredi 16 
septembre 2022, midi, à l’attention de : 
 
M. Simon Leclerc 
Directeur général et greffier-trésorier 
131 1ere avenue Est 
Saint-Martin  QC  G0M 1N0 
directiongenerale@st-martin.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt. Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 
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