
DESCRIPTION
Salaire offert : La rémunération et les conditions de travail sont en fonction de la convention
collective en vigueur à la MRC de Portneuf, échelon allant de 23,39 $ à 28,22 $.
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35 h

Poste temporaire (12 mois), temps plein (35 heures/semaine). Remplacement d’un congé de
maladie, avec possibilité de prolongation. Entrée en poste immédiate.

RESPONSABILITÉS
Sous la direction de la directrice générale, le ou la titulaire s’acquitte des tâches de secrétariat, de
réception et celles liées au soutien administratif des différents services de la MRC (classement,
suivi du conseil et des comités, réalisation de tableaux numériques, correction, transcription et
transmission de rapports et de documents, etc.).

EXIGENCES
- Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, attestation d’études collégiales (AEC)
ou diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique;
- Minimum deux années d’expérience en rapport à la fonction;
- Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
- Très bonne maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook et PowerPoint);
- Une expérience dans le monde municipal représente un atout important ;
- Connaissance en comptabilité ou en développement économique sont des atouts.
***Les candidats ou candidates sélectionnés devront réussir un examen de qualification.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Entrée en poste immédiate.

MRC DE PORTNEUF
Cap-Santé, QC
Temps plein, Temporaire
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines
d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, le
développement économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. Elle est
constituée de 18 municipalités regroupant 53 000 personnes réparties sur un territoire de plus
de 4 000 kilomètres carrés.

ADRESSE PRINCIPALE :
185, route 138
Cap-Santé (QC)
G0A 1L0

Téléphone : 418 285-3744
Télécopieur: 418 285-1703
Courriel: portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

Site Internet: https://www.portneuf.ca/

https://www.portneuf.ca/

