
 
 

Affichage  
Date : 5 juin 2019 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler le poste de :   
 
 

Adjointe administrative (remplaçante)– banque de candidature 
 
 
Responsabilités : 
 
Sous l’autorité du directeur du Service, la personne effectue toutes les tâches de secrétariat reliées au service, elle 
assure la gestion des appels téléphoniques, le suivi des requêtes et les demandes des citoyens. 
 
Exemple de tâches: 
 

 Accueillir et diriger les citoyens; 
 

 Renseigner les citoyens au comptoir ou par téléphone et fournir aux contribuables et aux autres 
intervenants les informations pertinentes; 

 
 Assurer le service auprès des citoyens concernant la gestion des plaintes/requêtes du Service;   

 
 De concert avec son supérieur, collabore au suivi de l’application des diverses politiques et procédures 

opérationnelles; 
 

 Préparer les requêtes; 
 

 Préparer des bons de commande et en fait le suivi; 
 

 Recevoir et encaisser les sommes reliées au Service. Balancer la caisse du service et préparer le dépôt à 
remettre au service de la trésorerie; 

 
 Assurer la communication interservices; 

 
 Rédiger des lettres et des rapports; 

 
 Effectuer le classement de documents; 

 
 Toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences : 
 

- Détenir un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou bureautique; 
- Détenir un minimum de 5 années d’expérience à titre d’adjointe administrative; 
- Maîtrise parfaite du français écrit et parlé; 
- Expérience en service à la clientèle. 
- Expérience dans le domaine municipal un atout. 

 
Conditions de travail : 
 
Il s’agit d’un poste temporaire temps partiel, sur appel, pour effectuer des remplacements ponctuels et de 
vacances. Le salaire et les diverses conditions de travail sont fixés selon la convention collective des cols Blancs 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité jusqu’au 11 juin 2019 en 
transmettant leur candidature à :  
 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
3000, chemin d'Oka 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 
par courriel à rh@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca  

 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 


