
 
  

 
OFFRE D’EMPLOI 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire procéder au comblement du poste de : 
 

Adjointe administrative au service des loisirs, des arts et de la vie communautaire et le service de la 
bibliothèque  

Poste permanent à temps plein 

 

 

 

Sommaire de la fonction  
 
Effectue les divers travaux de secrétariat du Service des loisirs, des arts, de la vie communautaire et de la 
bibliothèque, prépare des rapports, fait des vérifications et en assure le suivi. 
 

Responsabilités :  
1. Assure le service à la clientèle;  

 
2. Assure un soutien administratif, au service des loisirs, des arts et de la vie communautaire ainsi qu’au 

service de la bibliothèque;  
 

3. Soutien les organismes par la préparation de contrats de location en lien avec leurs activités;  
 

4. Reçoit les demandes de locations de salles et en assure le suivi ;  
 

5. Effectue l’approvisionnement pour le service, en accuse réception et corrobore les quantités reçues au 
bon de commande. Crée les bons de commande et en fait le suivi;  

 
6. Reçoit les demandes de remboursements et complète le tableau des demandes;  

 
7. Crée et renouvelle les cartes du citoyen. Vérifie la validité des cartes de membres des organismes 

utilisateurs;  
 

8. Crée l’ensemble des données nécessaires aux inscriptions, modifie et crée certains rapports. Inscrit les 
participants aux activités de loisirs, émet les reçus selon la procédure prescrite et produit différents 
rapports demandés;  

 
9. En collaboration avec ses supérieurs, prépare la documentation se rapportant à la programmation des 

activités saisonnières;  
 

10. Reçoit et encaisse les sommes reliées aux services. Balance la caisse des services et prépare les dépôts à 
remettre au service de la trésorerie ;  
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11. Imprime à partir du système les fiches de présences pour chacun des responsables, professeurs, pour 
chaque activité;  

 
12. Prépare et tient à jour, en collaboration avec les services, les ententes entre la Ville et les professeurs, à 

chaque session;  
 

13. Participe aux mécanismes de contrôles internes du service et voit au respect de l’application de ceux-ci.  
 
Les tâches mentionnées reflètent les 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. 

 
Exigences : 
 

 Détenir un DEP en secrétariat; 

 Expérience dans un poste similaire d’au moins 2 ans; 

 Expérience pertinente dans le domaine des loisirs, des arts, de la vie communautaire (un atout); 

 Expérience dans le monde municipal (un atout);  

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

 Sens développé du service à la clientèle; 

 Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office, particulièrement d’Excel; 

 Réussir les exigences du test de français écrit. 
 
Conditions de travail : 
 
Il s’agit d’un poste régulier 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 14 décembre 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. Le féminin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 
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