
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 30h

RESPONSABILITÉS
Responsabilités : Sous l'autorité de la directrice générale l’agent(e) de bureau aura pour principale
fonction d'assumer différentes tâches dans le cadre de dossiers administratifs de la municipalité.

Description du poste :
-Accueil de la clientèle;
-Prendre les appels téléphoniques et les distribuer aux divers 
départements;
-Percevoir des paiements pour les taxes municipales et permis 
émis par l’urbanisme;
-Produire des reçus;
-Effectuer le dépôt à la caisse populaire;
-Faire le suivi des courriels aux divers département;
-Effectuer diverses tâches administratives.

EXIGENCES
Compétences recherchées
-La personne recherchée devra détenir les qualifications et 
répondre aux exigences suivantes :
-Détenir une formation professionnel ou collégial ou une 
combinaison de formation et d’expérience équivalentes liées à 
l’administration ou à tout autre domaine connexe;
-Bonne capacité de synthèse et de rédaction;
-Aisance à travailler en équipe;
-Démontrer de l'entregent, être dynamique, être autonome et avoir 
un bon sens de l'initiative, de l'organisation et de la planification;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Nichée dans le bouclier canadien en plein cœur des Laurentides, la municipalité de Rivière-à-
Pierre se caractérise par l’abondance et la diversité de ses ressources naturelles tant hydriques,
minérales, forestières que fauniques. Étant la deuxième municipalité d’importance en superficie
dans la MRC de Portneuf, elle couvre un vaste territoire forestier et montagneux parsemé de plus
de 200 lacs. L’exploitation des bancs de granit est une industrie omniprésente dans le paysage de
cette municipalité que l’on désigne comme étant la capitale du granit. Le granit composant les
flancs montagneux des Laurentides dans le secteur de Rivière-à-Pierre est reconnu pour sa
qualité exceptionnelle et sa couleur unique au Québec. Porte d’entrée des terres publiques,
Rivière-à-Pierre s’avère également un lieu de prédilection pour la pratique d’activités récréatives
diversifiées. Chevauchant une grande partie de son territoire, la Zone d’exploitation contrôlée
Batiscan-Neilson et la Réserve faunique de Portneuf accueillent à chaque année un grand
nombre de touristes et d’amateurs de plein air, de chasse et de pêche.

ADRESSE PRINCIPALE :
830 rue principale
Rivière-à-Pierre (QC)
G0A 3A0

Téléphone : 418-323-2112
Courriel: kristina.delisle@riviereapierre.com

Site Internet: https://riviereapierre.com/

un bon sens de l'initiative, de l'organisation et de la planification;
-Excellent français parlé et écrit;
-Maîtriser les outils informatiques de base (Suite Office, Internet, 
etc.);
-Habileté à travailler sous pression;

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://riviereapierre.com/

