
DESCRIPTION
Salaire offert : ENTRE 14.75$ ET 16$, SELON EXPÉRIENCE
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 13H / semaine

NATURE DU POSTE

La Ville de Lac-Sergent est à la recherche d’un candidat ou d’une candidate pour un poste d’agent
de bureau permanent.

Sous la responsabilité de la directrice générale, le titulaire du poste effectue des tâches
administratives pour l’ensemble des services de la ville de Lac-Sergent. 

Date limite du concours
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le vendredi 23
février 2018, avant 16H00, à l’attention de Mme Josée Brouillette, directrice générale à l’adresse
courriel suivante : lac-sergent@derytele.com ou par la poste :

Ville de Lac-Sergent
Concours : poste d’agent administratif
1525, chemin du Club-Nautique, Lac-Sergent (Québec) G0A 2J0

Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature. Cependant, seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.

RESPONSABILITÉS
De manière non limitative, ces tâches se résument comme suit :

• Rédiger des lettres, devis, notes de services, communiqués, etc.;
• Réviser et corriger différents documents, en effectuer la mise en page;
• Accueillir, informer et diriger les visiteurs;
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NOM DE L'ENTREPRISE :

• Accueillir, informer et diriger les visiteurs;
• Effectuer la mise à jour du site web;
• Effectuer du travail général de bureau comme du classement, des photocopies, assemblage de
documents, des réquisitions, rapports et autres;
• Suivi des appels téléphoniques, courriels et requêtes – service d’information;
• Mise à jour, classement et suivi de divers dossiers;
• Saisie, compilation et transfert des données diverses (permis, mutations et facturation);
• Apporter un soutien logistique et opérationnel auprès des divers comités incluant la rédaction et
la préparation des documents et comptes rendus des rencontres;
• Effectue toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi

EXIGENCES
EXIGENCES ET COMMENTAIRES

La personne doit avoir la capacité de travailler en équipe et avec le public, faire preuve de
discrétion, de diplomatie et de courtoisie, être polyvalente et avoir un bon sens de l’organisation
et des responsabilités.

L’horaire de ce poste est sujet à modification afin de couvrir les besoins lors des périodes de
vacances

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DEP) en secrétariat ou toute autre formation jugée
équivalente;
• Posséder des connaissances du milieu municipal et/ou du service à la clientèle (un atout);
• Avoir une excellente connaissance du français, quant à l’oral qu’à l’écrit;
• Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook et Internet).
• Être en mesure d’identifier les priorités et de s’adapter aux demandes urgentes à réaliser.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
5 MARS 2018



NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE LAC-SERGENT

ADRESSE PRINCIPALE :
1525, chemin du Club-Nautique
Lac-Sergent (QC)
G0A 2J0

Téléphone : 418-875-4854
Télécopieur: 418-875-3805
Courriel: direction@villelacsergent.com

Site Internet: www.villelacsergent.com

http://www.villelacsergent.com/

