
 

OFFRE D’EMPLOI 
Adjointe administrative - Service du greffe 

 
 
 
 
 

La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un (1) poste temporaire 

d’adjointe administrative - Service du greffe, classe 9, pour un remplacement minimum d’un an avec possibilité 

de prolongation. 
 
POSTE, STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
Adjointe administrative - Groupe 2 - Service du greffe - Classe 9 

Temporaire de jour - 35 heures/semaine - Remplacement minimum d’un an avec possibilité de prolongation 
 

AFFECTATIONS 
Sous l’autorité du greffier, en accord avec les politiques municipales et en fonction des besoins de son service, 

la personne occupant ce poste doit :  
 Exécuter toutes les tâches de l’adjointe administrative - Groupe 1; 

 Finaliser les procès-verbaux et règlements et faire la mise à jour des livres qui les contiennent;  

 Confectionner et mettre à jour les index de concordance des livres de procès-verbaux et règlements; 

 Effectuer la mise à jour du site Web pour son service; 

 Effectuer les extraits de procès-verbaux pour les dossiers des directeurs de service; 

 Assurer le suivi de toutes les résolutions adoptées par le conseil et rédiger la correspondance à cet effet; 

 Procéder à l’ouverture des dossiers, du classement et à l’archivage; 

 Procéder à l’ouverture du courrier et à son traitement (inscription date, classification, copie des documents et 

transmission aux services ou personnes concernées, faire un accusé réception, etc.); 

 Faire les photocopies de documents et le montage de dossiers pour chaque membre du conseil et chaque employé 

cadre; 

 Rédiger des documents et du courrier à la demande du directeur général, du greffier ou du directeur général 

adjoint et de la mairie; 

 Rechercher les documents ou dossiers pour les différents services de la Ville; 

 Préparer les avis publics et procéder à l’affichage et suivi, après validation par le greffier et directeur général adjoint; 

 Préparer les documents pour les séances et les réunions du conseil; 

 Assumer toutes les fonctions de secrétariat visant la préparation des documents reliés à la tenue d’une élection ou 

d’un référendum pour la Ville; 

 Procéder aux achats nécessaires, et ce, sur approbation de son supérieur immédiat et procéder à l’entrée des bons 

de commande, le tout en conformité avec le règlement sur la délégation de pouvoir de la Ville; 

 Tenir à jour les livres des procurations et des demandes d’inscription et adresser la correspondance se rapportant 

à la tenue d’une élection ou d’un référendum pour la Ville; 

 À la demande du greffier ou du directeur général adjoint ou de la direction générale, préparer les appels d’offres, 

les addendas et tous les suivis exigés par la loi, et ce, en collaboration avec les directeurs de service; 

 Préparer un projet d’entente ou de contrat à la demande du greffier ou du directeur général adjoint ou du directeur 

général; 

 Effectuer les recherches appropriées lors d’une demande d’accès à l’information et valider le tout auprès du 

greffier ou directeur général adjoint ou du directeur général afin d’en assurer le suivi approprié; 

 Apporter le soutien administratif, aux élus désignés célébrants, pour la préparation d’une célébration d’un 

mariage civil ou d’une union civile; 

 Exécuter toute autre tâche demandée par le greffier ou directeur général adjoint, et occasionnellement, par le 

directeur général; 

 Respecter les mesures de santé et sécurité au travail dans son milieu de travail; 

 Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi. 
 
EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 
 Doit posséder un DEP en secrétariat ou DEC en techniques de bureautique ou l’équivalent; 

 Avoir un minimum de trente (30) mois d’expérience dans le domaine; 

 Excellente maitrise du français parlé et écrit; 

 Maitrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel et Outlook); 

 Débrouillardise, autonomie et discrétion, capacité à travailler sous pression; 

 Bonne connaissance du monde municipal serait un atout; 

 Expérience dans un emploi similaire serait un atout; 

 Le bilinguisme serait un atout. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE À 

L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Poste temporaire « Adjointe administrative - Service du greffe » 

Ville de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 ou rh@riviere-rouge.ca 
 

Dans le présent document, le genre féminin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. Un test de qualification 

peut être exigé et la note de passage est de 75 %. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. Nous souscrivons 

au principe de l’équité en matière d’emploi. 
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