
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Secrétaire réceptionniste 

Poste à temps partiel 
 
 
La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci est à la recherche d’une personne dynamique afin de pourvoir un poste de 
secrétaire réceptionniste au sein du Service de l’urbanisme. Sous l’autorité de la responsable du service d’urbanisme, 
le titulaire du poste devra effectuer des tâches de secrétariat général.  
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

- Rédige des lettres, des rapports, des courriels et toutes correspondances;  
- Effectue la correction et la relecture de tout document publié;  
- Reçois les appels téléphoniques, planifie les rendez-vous, accueille la clientèle;  
- Gérer les courriels entrants, le courrier et d’autres documents; 
- Effectue le classement et l’archivage des dossiers;  
- Compile des données et rédige différents tableaux et rapports;  
- Prépare et rédige les ordres du jour et les comptes rendus des diverses réunions;  
- Prépare des présentations PowerPoint ;  
- Effectue toutes autres tâches inhérentes à cette fonction ou requises par son supérieur.  

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être considérées 
comme une énumération exhaustive.  

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
- Détenir un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en secrétariat;  
- Détenir une expérience minimale d’une (1) année dans une fonction similaire. 

 
APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

- Connaître la suite Microsoft Office; 
- Détenir une excellente maîtrise du français parlé et écrit;  
- Connaître la langue anglaise constitue un atout;  
- Détenir une excellente capacité de rédaction;  
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de précision;  
- Être responsable, avoir de l’entregent et une aptitude avancée avec le service à la clientèle et un bon 

jugement;  
- Une connaissance du logiciel PG – AccèsCité Territoire sera considéré comme un atout;  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Poste temporaire pour la période du 1er mai au 15 octobre 2021 – Temps plein; 
- Horaire de 35 heures/semaine; 
- Salaire horaire de 21,51$, selon la convention collective en vigueur.  

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à madame Martine Bélanger d’ici le 27 avril 
2021, à 16 h00, par courriel ou par la poste.  

Par courriel : martine.dga@mun-ndm.ca 
Par la poste: 
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 
Attention : Martine Bélanger 
1900, montée de la Réserve  
Notre-Dame-de-la-Merci (Québec) J0T 2A0 

 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Martine Bélanger au : (819) 424-2113 
poste 7206. Seules les personnes sélectionnées seront contactées.  


