
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon les connaissances et expériences
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 32 heures par semaine

LA VILLE DE LAC-SERGENT EST À LA RECHERCHE D’UN CANDIDAT OU D’UNE
CANDIDATE POUR LE POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE).

RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité de la directrice générale, le titulaire du poste effectue des tâches
administratives : planifier, organiser, diriger et contrôler les activités financières de la
municipalité. De manière non limitative, ces tâches se résument comme suit :
• Préparer les budgets annuels
• Préparer les dossiers de vérification
• Préparer les écritures de régularisation
• Assurer le suivi de la dette à long terme
• Assurer le suivi des comptes client
• Procéder à des analyses de compte
• Production de la paye
• Suivi des comptes payables et postes budgétaires
• Conciliation bancaire
• Facturation et suivi du rôle de perception
• Être responsable du dossier de CNESST
• Agir également à titre d’assistant-greffier

EXIGENCES
Habiletés et qualités recherchées
• Connaître les logiciels comptables
• Posséder un esprit d’analyse
• Avoir la capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution

VILLE DE LAC-SERGENT
Lac-Sergent, QC
Temps plein, Permanent
Jour

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE)02/06/2021

https://contactemploiportneuf.com/secretaire-tresorieriere-lac-sergent-quebec-offre-emploi,2892#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE LAC-SERGENT

La municipalité est située dans la MRC de Portneuf, à environ 10 kilomètres de la ville de Saint-
Raymond et à 40 kilomètres de la ville de Québec. Elle est issue de la construction, entre 1854 et
1871, de la voie ferrée reliant Québec au Lac-Saint-Jean, abandonnée en 1989 et démantelée en
1995. Ses premiers estivants, qui proviennent généralement de la Capitale, arrivent dès 1896 et
s'établissent en bordure du Lac-Sergent surtout dans la partie sud-ouest où l’on retrouve deux
stations de chemin de fer. La fondation de la mission Notre-Dame-du-Lac-Sergent et la
construction d'une première chapelle en 1908 marquent le début des premiers établissements qui
conduisent à la constitution de la Ville de Lac-Sergent en 1921, à partir des territoires détachés de
Saint-Raymond et de Sainte-Catherine-de-Fossambault. La chapelle, construite d'abord pour
l'usage des vacanciers de l'endroit, fut agrandie en 1913 puis en 1927, et est encore utilisée
occasionnellement. Deux hypothèses sont formulées quant à l'origine du toponyme Sergent, dont
on a tiré le gentilé "sergentois". Selon la version la plus communément admise, cette
dénomination aurait d'abord été attribuée à la mission Notre-Dame-du-Lac-Sergent,
vraisemblablement en usage entre 1890 et 1921, en souvenir d'un vieux soldat vivant jadis sur les
bords du lac et qui aurait détenu le grade de sergent. La seconde version attribuerait quant à elle la
dénomination municipale à une déformation du mot serre-joint, outil de menuiserie, dont le lac
rappelle la forme. L'appellation telle qu'on la connaît aujourd'hui tire son origine de la construction
des stations ferroviaires qui portaient autrefois les noms de Lake Sergent Station et de Lake
Sergent East Station. La Ville de Lac-Sergent est depuis toujours reconnue pour sa nature, son
environnement paisible et ses possibilités pour les sports nautiques.

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

Exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales en comptabilité
• Avoir un minimum de 3 années d’expérience pertinente à l’emploi
• Posséder des connaissances approfondies de Microsoft Office Excel 
• Maîtriser le cycle comptable

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



Téléphone : 4188754854
Courriel: admin@villelacsergent.com

Site Internet: www.villelacsergent.com

http://www.villelacsergent.com/

