
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

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

ADJOINT(E)  ADMINISTRATIF(VE) À L’URBANISME 
Poste permanent temps plein 

 

RESPONSABILITÉS :  
 
Sous l’autorité du directeur du Service de l’urbanisme, l’adjoint(e) administratif(ve) 
exécute diverses tâches de secrétariat ainsi que certaines tâches administratives. Il/elle 
effectue ces tâches trois jours par semaine pour le Service de l’urbanisme et les deux 
autres journées pour tous les autres services municipaux, et ce, au besoin. 

 
1. Assure le service à la clientèle au comptoir et au téléphone; 

2. Effectue tous les travaux de secrétariat du service; 

3. Prépare et dresse les ordres du jour et les procès-verbaux du Comité consultatif 

en urbanisme; 

4. Prépare la documentation pour les réunions du Comité consultatif en urbanisme; 

5. Assure le suivi des dossiers selon les décisions du conseil et du Comité consultatif 

en urbanisme (PIIA, dérogation mineure, etc.) suite à l’assemblée mensuelle; 

6. Assure le suivi des permis de lotissement suite à leur approbation par le MNRF; 

7. Assure le suivi des permis de constructions, de rénovations et autres auprès des 

instances régionales, gouvernementales et paragouvernementales et privées ainsi 

qu'auprès de l'évaluateur de la ville; 

8. Effectue l’approvisionnement pour l’hôtel de ville, en accuse réception et 

corrobore les quantités reçues au bon de commande. Crée les bons de commande 

et en fait le suivi; 

9. Suggère à son supérieur toute amélioration à l'égard de sa fonction et susceptible 

d'améliorer la qualité du service à la clientèle; 

10. Participe aux mécanismes de contrôle interne et vois à l’application de ceux-ci. 

 

Les tâches mentionnées reflètent les principaux éléments caractéristiques de l'emploi 
identifié et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes 
les exigences occupationnelles inhérentes à la fonction. 
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EXIGENCES : 
 

 Détenir un DEP en secrétariat ou l’équivalent; 

 Expérience de 2 à 3 ans dans une fonction similaire; 

 Avoir le sens de la planification et de l'organisation; 

 Sens développé du service à la clientèle; 

 Posséder une capacité d’adaptation et un intérêt marqué par le travail 

d’équipe;  

 Facilité à œuvrer dans un environnement informatisé et connaissances des 

logiciels de la suite Microsoft Office; 

 Connaissance au logiciel Accès Cité Territoire et PG solutions (un atout); 

 Expérience en urbanisme ou dans le domaine municipal sera considéré comme 

(un atout); 

 Réussir les exigences du test de français écrit. 

 
Conditions de travail : 
 
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein à raison de 31.5 heures par semaine. 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 4 novembre 2021, en transmettant leur 
candidature à:  
 

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

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

ou par courriel à rh@vsmsll.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.  
 

mailto:rh@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

