
 

OFFRE D’EMPLOI 
Adjointe administrative 

8 avril 2019 

 
 

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

d’adjointe administrative, classe 8. 
 

POSTE, STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
Adjointe administrative - Classe 8 

Temporaire - De jour - 35 heures par semaine 

Sera appelé à travailler dans différents services de la Ville 
 

AFFECTATIONS 
Sous l’autorité du directeur de service en accord avec les politiques municipales et en fonction des 

besoins de son service, la personne occupant ce poste : 
 

 Assiste, prépare et finalise les comptes rendus des divers comités et réunions; 

 Assure le suivi du courrier qui nécessite une réponse; 

 Fait les photocopies de documents et le montage de dossiers; 

 Rédige des documents et du courrier; 

 Recherche des documents ou dossiers pour les différents services de la Ville; 

 Répond au téléphone; 

 Classe les documents de la Ville; 

 Commande la papeterie, au besoin; 

 Effectue la plastification des documents; 

 Prépare les documents pour les réunions; 

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

 Effectue toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi.   

EXIGENCES 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

 D.E.P. en secrétariat ou D.E.C. en techniques de bureautique ou l’équivalent; 

 Bonne connaissance du monde municipal serait un atout; 

 Expérience dans un emploi similaire; 

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

 Débrouillardise, autonomie et discrétion; 

 Capacité à travailler sous pression; 
 Le bilinguisme serait un atout. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE 

AU PLUS TARD LE 22 AVRIL 2019 AVANT 16 H 30 À L’ADRESSE SUIVANTE :  
Poste temporaire « Adjointe administrative » 

a/s Mme Diane Bélanger 

Adjointe exécutive et conseillère en RH et communications 

Ville de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud 

Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

diane.belanger@riviere-rouge.ca 
 

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

qualification peut être exigé et la note de passage est de 75 %. La personne retenue devra également se soumettre à une entrevue dans 

le cadre de l’octroi de ce poste.  
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