
Saint-Victor, c’est une municipalité qui voit grand. On prend soin de notre 
milieu, on mise sur l’achat local et on a une conscience environnementale 
en plein développement. La qualité de vie est notre priorité. On est ouverts 
aux nouvelles idées, on aime sortir des conventions pour aller plus loin et 
on unit nos forces pour bâtir le monde de demain. Saint-Victor, c’est la 
liberté d’entreprendre et la force d’une communauté. Ce n’est pas qu’un 
village, c’est un mode de vie.  

  Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. 

Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

Adjoint(e) administratif(ive) et responsable des communications 
(Poste régulier à temps complet) 

Description 

• Assister la direction générale et les membres de l’équipe dans la réalisation de tâches 
administratives. 

• Effectuer les tâches de secrétariat. 

• Collaborer à la greffe dont la correction et la publication des procès-verbaux. 

• Effectuer la mise à jour des registres des procès-verbaux, règlements et avis publics. 

• Donner des informations aux contribuables et/ou clients. 

• Procéder à la recherche et à la cueillette de données. 

• Collaborer à la gestion des projets de la municipalité. 

• Effectuer de la recherche de subvention. 

• Développer des outils d’information 

• Coordonner les communications de la Municipalité (médias sociaux, site Internet et journal 
municipal). 

• Rédiger des correspondances, des lettres d’invitation et des communiqués de presse. 

• Faire la gestion et les publications de l’enseigne numérique de la municipalité. 

• Créer des contenus mettant en valeur l’image de la municipalité. 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou professionnelles (DEP) en secrétariat, en 
bureautique, en administration, avoir une formation pertinente ou une expérience jugée équivalente. 

• Avoir au deux cinq (2) ans d’expérience dans un poste similaire. Une expérience dans le milieu 
municipal représente un atout. 

• Avoir une excellente maîtrise du français, une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels 
appropriés, dont la Suite Office. 

• Avoir une bonne capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Avoir de l’autonomie, un bon sens de l’organisation et des responsabilités. 

• Avoir une capacité à respecter les échéanciers. 

• Faire preuve de confidentialité, de jugement et de transparence. 

• Avoir un bon esprit d’équipe et être orienté sur le client. 

Conditions de travail  

• Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine). 

• Salaire et avantages sociaux concurrentiels. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 7 mai 2021 
16h à : 

Marc-André Paré CRHA 
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0 

Courriel : mapconsultant@cgocable.ca  

mailto:mapconsultant@cgocable.ca

