
	

Offre	d’emploi	

Adjoint(e)	administratif(tive)	et	de	direction	

Bureaux	de	la	direction	générale	et	de	la	mairie	

La	municipalité	de	Sainte-Marthe,	 regroupant	une	population	de	1	053	habitants	 située	sur	 le	
versant	 sud	 du	 mont	 Rigaud	 et	 au	 cœur	 dans	 les	 plaines	 rurales	 de	 la	 MRC	 de	 Vaudreuil-
Soulanges,	 est	 à	 la	 recherche	 de	 candidatures	 pour	 pourvoir	 le	 poste	 d’adjoint(e)	
administratif(ve)	et	de	direction	–	Bureaux	de	la	direction	générale	et	de	la	mairie.	
	
La	municipalité	de	Sainte-Marthe	s’est	démarquée	au	cours	des	dernières	années	pour	innover	
dans	ses	processus	opérationnels	en	optimisant	l’usage	des	outils	technologiques	disponibles.	
	
	
Votre	défi	

Sous	la	supervision	du	directeur	général	et	de	la	directrice	générale	associée,	vous	aurez	comme	
principales	fonctions	d’assister	la	direction	générale	concernant	tous	les	travaux	relatifs	au	bon	
fonctionnement	des	opérations	administratives	du	bureau	municipal.	Vous	 serez	également	 la	
principale	ressource	de	soutien	et	d’information	auprès	des	services	internes	et	externes	et	des	
citoyens,	notamment	par	 la	prise	en	charge	de	 la	 correspondance,	des	courriels	et	des	appels	
entrants.	De	plus,	vous	assurerez	 la	tenue	à	 jour	de	 l’information	sur	 les	médias	électroniques	
de	la	municipalité	(règlements,	avis,	ordres	du	jour,	information	générale,	etc.).	

Vos	principales	tâches	:	

• Préparer,	mettre	à	 jour	et	 suivre	 les	dossiers	administratifs	en	 formulant	et	en	mettant	en	
œuvre	les	modes	de	fonctionnement	du	bureau	municipal;	

• Accueillir	 les	 visiteurs,	 répondre	 aux	 demandes	 et	 diriger	 au	 besoin	 vers	 la	 ressource	
compétente;	

• Répondre	 aux	 demandes	 de	 renseignements	 reçues	 par	 téléphone	 et	 par	 courrier	
électronique	et	transmettre	les	appels	téléphoniques	et	les	messages;	

• Calculer,	 préparer	 et	 émettre	 les	 documents	 associés	 aux	 comptes	 de	 taxes	 foncières	 et	
autres	 montants	 à	 percevoir,	 tels	 que	 les	 factures,	 les	 états	 de	 compte	 et	 autres	 relevés	
financiers,	en	utilisant	des	systèmes	informatisés	spécialisés;	



• Coder,	 totaliser,	 effectuer	 la	 saisie	 des	 données,	 vérifier	 et	 rapprocher	 des	 transactions,	
telles	 que	 les	 comptes	 fournisseurs	 et	 clients,	 la	 paie,	 les	 commandes,	 les	 chèques,	 les	
factures	et	les	relevés	bancaires;	

• Effectuer	 les	 suivis	 relatifs	 à	 la	 réception	 du	 courrier	 et	 coordonner	 la	 circulation	 des	
renseignements	à	l’interne	et	avec	d’autres	organismes;	

• Percevoir	des	comptes	de	taxes	(comptoir);	
• Préparer	et	faire	les	dépôts;	
• Effectuer	 ponctuellement	 la	 taxation	 complémentaire,	 les	 droits	 de	mutation	 ou	 les	 droits	

supplétifs;	
• Tenir	à	jour	et	faire	les	changements	nécessaires	dans	les	fiches	des	contribuables;	
• Tenir	 l’inventaire	 et	 procéder	 à	 l’achat	 et	 au	 suivi	 des	 fournitures	 de	 papeterie	 et	

d’imprimerie;	
• Utiliser	 les	 outils	 de	 bureautique	 pour	 effectuer	 différentes	 tâches	 de	 traitement	 de	 texte	

pour	la	direction	générale	et	la	mairie;	
• Établir	 et	 tenir	 des	 systèmes	 manuels	 et	 informatisés	 de	 classement	 des	 dossiers	

d'information	et	des	archives	incluant	le	classement	de	tous	les	dossiers	administratifs	actifs,	
semi-actifs	et	inactifs	des	archives;	

• Procéder	à	la	gestion	des	locations	de	locaux	ou	des	plateaux	sportifs;	
• Compiler	des	données,	des	statistiques	et	d'autres	renseignements;	
• Préparer	des	relevés	ou	rapports	périodiques;	
• Coordonner	ou	contribuer	à	la	réalisation	des	activités	municipales	(exemples	:	fête	familiale,	

tournoi	de	polo	ou	autres	activités	thématiques);	
• Contribuer	à	 la	préparation	et	 la	gestion	de	 la	correspondance	de	 la	mairie	et	des	activités	

des	élus;	
• Contribuer	à	la	préparation	et	la	production	du	bulletin	municipal;	
• Agir,	s’il	y	a	lieu,	à	titre	de	secrétaire	d’élection.	
• Effectuer	d'autres	tâches	de	bureau	connexes.	
	

	Votre	profil	

• Diplôme	 d’études	 collégiales	 ou	 diplôme	 d’études	 professionnelles	 dans	 un	 domaine	
pertinent	ou	équivalent;	

• Détenir	 un	 minimum	 de	 3	 années	 d’expérience	 pertinente	 en	 milieu	 municipal,	 dans	 un	
secteur	connexe	ou	en	milieu	politisé.	À	défaut,	avoir	5	années	d’expérience	pertinente	dans	
un	poste	similaire;	

• Attitude	axée	sur	le	service	à	la	clientèle;	
• Excellente	maîtrise	de	la	langue	française,	écrite	et	orale,	et	la	connaissance	fonctionnelle	de	

la	langue	anglaise	est	un	atout;	
• Excellente	maîtrise	des	outils	en	bureautique,	notamment	la	suite	Office;	
• Maîtrise	des	principes	de	comptabilité;	
• Aptitudes	et	intérêt	à	maîtriser	et	utiliser	des	logiciels	spécialisés;	
• Avoir	un	bon	sens	de	l’organisation	du	travail	et	de	la	gestion	des	priorités;	
• Faire	preuve	de	rigueur	et	avoir	le	souci	du	détail;	
• Faire	preuve	d’autonomie,	de	jugement	et	de	discrétion;	
• Capacité	et	autonomie	à	gérer	plusieurs	dossiers	à	la	fois	(gestion	du	temps	et	des	priorités)	

et	résistance	au	stress;	



• Aptitudes	marquées	pour	le	travail	d’équipe,		
• Faire	preuve	d’entraide	et	d’initiative;	
• Faire	preuve	de	tact	et	de	courtoisie	avec	le	public.	
	

Condition	de	travail	et	rémunération	

Poste	 permanent	 à	 temps	 plein	 de	 32	 heures	 par	 semaine.	 Selon	 l’intérêt	 de	 la	 personne	
retenue,	sa	disponibilité	et	ses	aptitudes,	le	nombre	d’heures	pourrait	varier	entre	21	heures	et	
37,5	heures	par	semaine.	Le	taux	horaire	offert	varie	entre	18	$	et	25	$,	selon	 la	formation	et	
l’expérience	de	la	personne	retenue.	Avantages	sociaux	concurrentiels,	incluant	un	plan	complet	
d’assurances	collectives	et	une	compensation	pour	fonds	de	pension.	

Entrée	en	fonction	:	mars	2021	

Les	 personnes	 intéressées	 doivent	 transmettre	 leur	 candidature	 en	 mentionnant	 le	 poste	
d’adjoint(e)	administratif(ve)	et	de	direction	–	Bureaux	de	la	direction	générale	et	de	la	mairie,	
au	plus	tard	à	midi,	 le	 jeudi	25	février	2021.	Si	vous	désirez	 joindre	une	équipe	passionnée,	ce	
défi	est	pour	vous!	Faites	parvenir	votre	candidature	dès	que	possible	à	:	

Michel	Bertrand,	directeur	général	
Municipalité	de	Sainte-Marthe	
Courriel	:	michel.bertrand@sainte-marthe.ca	
		
ou	
	
Claudia	Baril,	directrice	générale	associée	
Municipalité	de	Sainte-Marthe	
Courriel	:	claudia.baril@sainte-marthe.ca	
	
	
Nous	respectons	le	principe	de	l’équité	en	matière	d’emploi.	


