
             OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler le poste de :   
 

GREFFIER ET RESPONSABLE DES SERVICES JURIDIQUES 
Poste permanent temps plein 

 
Sous la supervision du directeur général, le greffier et responsable des Services juridiques s’acquitte de tous les 
devoirs du service du greffe de la Ville tels que définis par la Loi sur les cités et villes du Québec et agit en tant 
que conseiller juridique de la Ville.  
 
A titre de greffier, il assiste aux séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal ainsi qu’aux réunions 
du conseil municipal tenues en comité. Sous la supervision du directeur général et du maire, il en assure la 
préparation et le suivi. Il rédige les procès-verbaux, les résolutions et les projets de règlement. Il veille à la 
légalité de tout le processus décisionnel de la Ville.  
 
À titre de conseiller juridique, il répond aux demandes d’avis juridiques provenant du conseil municipal, de la 
direction générale et des autres services municipaux. Il rédige des documents à caractère légal, s’assure de leur 
conformité et en fait la présentation. Il coordonne la préparation des poursuites judiciaires en demande ou en 
défense et assure le suivi de ces dossiers. 
 
Le greffier et responsable des Services juridiques est également responsable : 

- de la garde des archives de la Ville et d’assurer la gestion documentaire conformément aux lois et aux 
règles préconisées en la matière; 

- de la préparation budgétaire de son service et d’en faire le suivi; 
- de l’encadrement, la mise à jour et le respect du processus d’appels d’offre  tel que régi par le règlement 

de gestion contractuelle; 
- de la gestion des avis publics; 
- de l’application de la Loi sur l’Accès à l’information et à la protection des renseignements personnels ; 
- du portefeuille d’assurance des biens et responsabilités de la Ville et des réclamations ; 
- de la procédure de vente aux enchères des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales. 

 
Exigences: 

- Détenir au minimum un baccalauréat en droit; 
- Être membre en règle du Barreau du Québec; 
- Détenir un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente à la fonction; 
- Faire preuve d’un jugement pratique, d’une forte capacité d’analyse, d’un sens de l’initiative et détenir un 

sens politique; 
- Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les délais prescrits; 
- Favoriser le travail d’équipe et maintenir de bonnes relations de travail; 
- Faire preuve d’une excellente capacité de synthèse; 
- Maîtriser parfaitement la langue française ainsi que les différents logiciels de la Suite Office. 

 
Conditions de travail: 
Il s’agit d’un poste cadre permanent à temps plein (31.5 heures par semaine). L’entrée en poste se fera le plus 
rapidement possible.  Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, 

jusqu’au 10 juin 2018, en transmettant leur candidature à rh@vsmsll.ca ou à l’adresse suivante : 

 
Service des ressources humaines  
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

 
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. 

mailto:rh@vsmsll.ca

