La Pêche, le 16 février 2017

La Municipalité de La Pêche est à la recherche d’une personne dynamique et compétente pour combler le
poste suivant :
ADJOINT(E) ADIMINISTRATIF(VE)
(Poste à temps plein)
Description sommaire :
Sous la supervision du bureau de la direction des travaux publics, le ou la titulaire du poste s’acquitte des
tâches administratives du service des travaux publics. Agit également en tant que secrétaire auprès du
directeur des travaux publics et du Comité des travaux publics ou autres comités formés dont la
responsabilité relève du service.
Exigences et qualifications :
Posséder un diplôme de niveau collégial (DEC) en techniques de bureautique ou toute autre formation
équivalente
Minimum de 2 années d'expérience pertinente dans le domaine de tâches de l'emploi.
Excellente connaissance de la langue française et de la langue anglaise (parlée et écrite).
Maîtrise des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook).
Posséder les aptitudes, les traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriés.
Durée de l’emploi : Poste à 5 jours/semaine à raison de 33.5 heures/semaine. Une période d’essai de
six (6) mois est préalable à la permanence.
Salaire : Selon la classe 6, échelon 1, de la convention collective en vigueur (26.59$ /heure).
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et curriculum vitae
(incluant les attestations de formation) au plus tard le 7 mars 2017 à 15h00 à l’adresse suivante :
Mme Sylvie Loubier
Directrice générale adjointe
Municipalité de La Pêche
Poste d’Adjoint(e) administratif(ve) ‐ Travaux publics
1, Route Principale Ouest
La Pêche (Québec) JOX 2WO
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une
entrevue.
Toute personne sélectionnée devra, avant son embauche, fournir un certificat de bonne conduite (appelé
aussi « certificat de police » ou « certificat de vérification d’antécédents judiciaires ») délivré par un
service de police.

