
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ADJOINT.E ADMINISTRATIF.VE 

Vous recherchez un emploi stimulant avec des tâches diversifiées, et ce, dans un décor 

enchanteur? Cet emploi est définitivement pour vous! 

La Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord cherche à pourvoir un poste d’adjoint.e 

administratif.ve. 

 

Rôle 

Sous la supervision du directeur général, la personne embauchée aura à accomplir les 

tâches suivantes : 

• Toutes les activités liées au service de la paie; 

• facturation, perception des comptes de taxes et des autres comptes; 

• mise à jour du rôle d’évaluation; 

• toutes les tâches comptables reliées au poste (encaissement, paiement des 

factures, etc.); 

• traitement de la correspondance; 

• mise en page et impression de tous les documents qui lui sont confiés en utilisant 

les logiciels appropriés; 

• réception des appels téléphoniques et suivi des demandes; 

• accueil des contribuables qui se présentent dans les bureaux (indiquer la personne 

ou le service approprié, fournir des renseignements généraux en personne ou par 

téléphone, etc.); 

• gestion du site Internet et de la page Facebook. 

Exigences 

• Diplôme en bureautique avec formation en comptabilité; 

• très bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook, etc.); 

• très bonne connaissance du français parlé et écrit; 

• connaissance du logiciel PG Solutions, fortement recommandée; 

• expérience dans le monde municipal, un atout; 

• autonomie et sens de l’organisation; 

• capacité à respecter les délais, facilité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 

• bonnes aptitudes à communiquer (service à la clientèle); 

• diplomatie. 

Conditions d’emploi 

• Poste à temps partiel à raison de 21 heures par semaine; 

• horaire de 8 h à 16 h du lundi au mercredi avec possibilité d’horaire variable. 

Date d’entrée en fonction 

Dès que possible. 

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

d’intérêt à l’attention de M. Christian St-Gelais, directeur général, avant 16 h le 2 juillet 

2021 à l’adresse courriel suivante : admin@ste-rosedunord.qc.ca. 

*Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront un accusé de réception. 
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