
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Greffier/Greffière 

 
 

La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un poste cadre, à temps complet, à titre 

de greffier/greffière. La Ville de Rivière-Rouge est située dans les Hautes-Laurentides à environ trente (30) 

minutes au nord de la Ville de Mont-Tremblant. Dans l’organigramme de la Ville, trois (3) personnes occupent 

respectivement les postes de directrice générale, greffier et directrice des finances. Le greffier doit superviser 

le personnel de son service (2).  
 
STATUT   
Poste cadre permanent - 35 heures/semaine 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION  
Sous l’autorité de la directrice générale, le greffier planifie, coordonne, dirige et contrôle les activités 

découlant du Service du greffe et des affaires de nature juridique de la Ville de Rivière-Rouge et exerce 

les fonctions et responsabilités suivantes :  
 Assurer la préparation de l’ordre du jour des séances du conseil, assister à toutes les séances publiques et 

préparatoires, dresser les procès-verbaux, effectuer le suivi des résolutions et règlements adoptés en séance 

du conseil. Il voit aussi à rédiger les règlements et soutenir les différents services dans l’application de 

ceux-ci; publier tous les avis publics exigés par la loi ainsi que rédiger les politiques, les directives 

administratives, les contrats et les avis juridiques; 

 Préparer ou étudier les projets de règlements, le cas échéant, et effectuer les recommandations appropriées; 

 Assurer et coordonner le processus d’appel d’offres en collaboration avec les directeurs des services concernés; 

 Assumer la responsabilité de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels; 

 Fournir au conseil municipal, à la directrice générale et aux directeurs de services des opinions juridiques 

et recommandations sur les affaires légales et les lignes de conduite à adopter lors des procédures légales; 

 Assumer la responsabilité complète des élections municipales et des référendums quant à leur planification 

et organisation du processus électoral et référendaire au niveau de la Ville, et ce, à titre de président 

d’élections; 

 Assurer la garde de tous les documents de la Ville et le respect de la Loi sur les archives, notamment 

l’établissement et la tenue à jour d’un calendrier de conservation; 

 Assumer toutes les responsabilités qui lui sont confiées par les conseils de la Ville et de l’Agglomération 

dans le cadre de son rôle d’officier de la Ville ainsi que celles assignées par les lois et règlements du 

gouvernement; 

 Gérer le personnel de son service. 
 
EXIGENCES DU POSTE ET QUALITÉS REQUISES  
 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en droit, en administration ou dans un domaine similaire; 

 Expérience de trois (3) ans dans une fonction similaire; 

 Posséder une excellente connaissance du milieu municipal; 

 Avoir une grande capacité à travailler sous pression et avec des délais serrés; 

 Posséder des habiletés pour la rédaction d’écrits juridiques et réglementaires, connaissance approfondie du 

français, aptitudes pour les communications orales et écrites; 

 Faire preuve d’autonomie, d’une grande rigueur et d’efficacité dans l’exécution de son travail; 

 Être dynamique et posséder un bon jugement; 

 Faire preuve de tact et de discrétion; 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

 Aptitudes manifestes en relations interpersonnelles; 

 Faire preuve de courage managérial; 

 Connaissance de l’anglais serait un atout. 
 
RÉMUNÉRATION  
La rémunération sera établie en fonction des qualifications et de l’expérience du candidat selon la politique 

salariale en vigueur pour le personnel cadre. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE AU PLUS TARD 

LE 14 JANVIER 2022 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 
 

Poste « Greffier / Greffière » 

Ville de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud 

Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 

Par courriel : rh@riviere-rouge.ca 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. Seules les personnes 

retenues pour une entrevue recevront une réponse. Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. 

 


