
 
ADJOINT(E) AU GREFFE ET SOUTIEN ADMINISTRATIF 

Service: Direction générale 
 
 

Renseignements généraux 
 
CATÉGORIE : Col blanc 
TYPE DE POSTE : Permanent 
HORAIRE : 35 heures/semaine 
DÉBUT :  Août 2021 
LIEU DE TRAVAIL : Hôtel de ville au 1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire 
DURÉE DE L'AFFICHAGE : Du 16 au 30 juillet 2021 
 
La Ville de Saint-Césaire est à la recherche d'une personne pour occuper le poste d’adjoint(e) 
au greffe et soutien administratif 
 
Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste assiste le service du greffe en 
planifiant, organisant et contrôlant les activités liées au Service du greffe de la municipalité 
incluant le soutien administratif auprès des différents services municipaux le tout en 
conformité avec les politiques en vigueur à la Ville de Saint-Césaire. 
 
 
Tâches 

 
 Effectue le travail général de bureau en soutien au service du greffe soit diverses tâches 

reliées à la préparation, vérification, compilation, classement de dossiers, préparation de 
lettres ou tout autre document spécifique; 

 S’assure de la mise à jour de différents documents, règlements, procédures; 
 Prépare et envoie la documentation pour les réunions, comités ou autres; 
 Veille au classement des documents (physiques et électroniques) selon les procédures 

en vigueur ; 
 Collabore à différents dossiers spéciaux ponctuels selon la demande du service ; 
 Assure la communication interservices; 
 Répond et fait le suivi des demandes des citoyens et organismes; 
 Soutient la réception en répondant aux demandes de renseignements (reçues par 

téléphone, courrier ou courriel); 
 Collabore au traitement des plaintes/requêtes à transmettre aux services municipaux; 
 Contribue au bon fonctionnement administratif et logistique des services municipaux; 
 Effectue les communications d’urgence via un système automatisé d’alertes d’urgence 

(CITAM); 
 Veille à l’affichage des informations sur les panneaux numériques. 

 
AUTRES 

 Remplace et/ou assiste, de façon ponctuelle, la secrétaire-réceptionniste ainsi qu’au 
moment des pauses. 

 
 
Profil de qualifications 

Formation 
 Un Diplôme d’Études collégiales (DEC) en administration ou une formation équivalente 

ou 
 Toute combinaison d’expérience jugée satisfaisante. 

Expérience  
 Plus d’un an d’expérience de travail pertinente dans le domaine. 

Connaissances techniques 
 Très bonne maîtrise de la langue française écrite et orale; 
 Maîtrise de l’environnement Microsoft Office; 
 Connaissance des logiciels suivants : Acceo Solutions, PG Solutions serait un atout 

majeur; 
 Connaissance du milieu municipal est un atout majeur. 

 
 
 
 
 

 



 
ADJOINT(E) AU GREFFE ET SOUTIEN ADMINISTRATIF 

Service: Direction générale 
 

 

Compétences génériques 
 Avoir d’excellentes habiletés communicationnelles; 
 Posséder un bon esprit d’analyse et de jugement; 
 Être capable de travailler sous pression et bien gérer son stress; 
 Être autonome et polyvalent; 
 Assurer le respect de la confidentialité; 
 Aimer le travail d’équipe, avoir une grande disponibilité et une bonne écoute; 
 Faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans l’exécution des tâches. 

 
Commentaires  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à jour au plus tard le 
30 juillet à 12 h à par courriel :  administration@ville.saint-cesaire.qc.ca. 
 
 
Conditions salariales 
 
Les conditions salariales seront établies selon la politique salariale en vigueur et le taux horaire varie 
entre 20.28 $ et 25.35$ selon l’intégration à compléter. Avantages sociaux concurrentiels (Assurances 
collectives et REER collectif). 
 
Nous souscrivons au principe d’équité salariale en emploi et appliquons un programme d’accès à 
l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et 
les personnes handicapées. Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger 
l’écriture et la lecture. Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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