OFFRE D’EMPLOI
Adjoint (e) administratif (ve)
TYPE DE POSTE:

Régulier, 36 heures par semaine;
Salaire selon compétences conformément à l’échelle salariale en vigueur;
Entrée en fonction prévue : 13 mars 2017.

FONCTIONS:
Sous l’autorité du directeur adjoint des Travaux publics, l'adjoint (e) administratif (ve) agit à titre de support administratif
du service des travaux publics dont les bureaux sont situés au garage municipal. Le titulaire de ce poste fournit le support
administratif nécessaire à la préparation et au déroulement des activités de son service. Il effectue la saisie informatique
de différentes informations relatives au service, à l’avancement des projets et autres. Il assume l’accueil du service.
Il peut également être affecté au remplacement des adjointes administratives du bureau des services techniques ou du
bureau du service incendie lors d’absences de ces dernières pour vacances ou maladie.
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES:
-

Fournir le support administratif au directeur adjoint, chef de division Parcs et bâtiments et chef de division
Transport;
Effectuer la saisie informatique de différentes informations dans les documents relatifs au service;
Assumer la réception du service tant au téléphone que sur place;
Assumer la responsabilité de la mise à jour du classement des dossiers du service;
Produire la correspondance pour le service;
Effectuer le suivi des demandes à la fourrière municipale;
Effectuer les encaissements relatifs à la fourrière et déposer les sommes d’argent à l’agente à la perception;
Assurer l’approvisionnement des fournitures de bureau;
Effectuer la correction des documents du service;
Assumer la responsabilité de la petite caisse qui lui est attribuée par voie de résolution;
Exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le directeur des Travaux publics, le chef de division Parcs
et bâtiments et le chef de division Transport.

EXIGENCES
-

Posséder une formation collégiale en technique de bureau ou toute autre formation ou expérience jugée
pertinente ou équivalente;
Avoir un minimum de deux (2) ans d’expérience en secrétariat ou dans des fonctions jugées pertinentes;
Faire preuve de qualités personnelles et professionnelles au niveau des relations interpersonnelles, de
l’autonomie, de l’initiative et du dynamisme;
Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit;
Avoir une facilité à utiliser divers outils informatiques notamment la suite Office, Accès cité territoire et Accès
cité finances serait un atout.

Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de
présentation avant le 17 février 2017 à 15 h par l’une des voies suivantes :
Par la poste:

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Concours poste « Adjoint (e) administratif (ve) »
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, (Qc) G3N 1W1

Par courriel:

aline.bedard@villescjc.com

L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.
Seuls les candidats ou candidates retenus pour entrevues seront contactés. Pour toutes informations supplémentaires,
veuillez communiquer avec monsieur Pierre Roy, directeur adjoint aux Travaux publics, au 418 875-1551 poste 102.

