
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Adjointe administrative 

Loisirs et développement économique 
 

 

La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidates pour combler un (1) poste à temps complet 

d’adjointe administrative - Loisirs et développement économique. 
 
POSTE, STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Adjointe administrative - Loisirs et développement économique - Classe 9 (Évaluation non officielle) 

Temps complet de jour - 35 heures/semaine 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs et de la culture et du conseiller en développement 

économique, 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; 

 Assister le directeur, le conseiller ou l’équipe de travail, dans leurs fonctions administratives; 

 Faire le suivi de la correspondance et des appels téléphoniques; 

 Préparer les documents pour les séances, comités, réunions ou activités du service concerné, et y assister 

au besoin; 

 Participer à la mise à jour du site Web en lien avec le service concerné;  

 En collaboration avec le directeur ou le conseiller, voir à l’élaboration, la rédaction et la correction des 

outils de communication et de promotion de la Ville, des organismes et associations;  

 Effectuer les réservations de salle, des locations de glace ou d’équipements et assurer le suivi auprès 

de la clientèle (recevoir et vérifier les paiements, clés, contrats, etc.); 

 Recevoir les plaintes des contribuables et usagers et en faire le suivi auprès du service concerné; 

 Effectuer les inscriptions du camp de jour et produire les relevés 24 pour le service concerné; 

 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; 

 Doit 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 DU POSTE ET QUALITÉS REQUISES   
 Doit posséder un DEP en secrétariat ou un DEC en techniques de bureautique ou l’équivalent; 

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

 Excellente maitrise du français parlé et écrit; 

 Débrouillardise, créativité, autonomie et discrétion; 

 Facilité à travailler de façon autonome avec de courts délais; 

 Capacité à travailler seule ou en équipe et avoir une attitude orientée vers la clientèle; 

 Posséder un bon jugement ainsi qu’un bon sens de l’organisation, de la planification et de l’initiative; 

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

 Connaissance de logiciels de design graphique serait un atout; 

 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 « Adjointe administrative - Loisirs et développement économique » 

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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