
 

 

 

  
 
 

Candidats au poste de journalier ainsi que d’opérateur au  
Service des travaux publics – Liste d’admissibilité  

 

 

CANDIDATS AU POSTE  D’ADJOINT(E) AU GREFFE ET DE COMMIS SENIOR À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE  

 
Sous la responsabilité du greffier et du directeur général, le/la titulaire de ce poste s’acquitte des 
fonctions de secrétaire auprès du greffe et de la direction générale en effectuant la préparation de 
documents administratifs et légaux du service, de la recherche, la rédaction de documents de tout type 
ainsi que plusieurs autres tâches à teneur cléricale. Le travail s’accomplit sous surveillance 
occasionnelle à partir d’instructions, de procédures généralement connues de la personne salariée. 
 

FONCTIONS SPECIFIQUES 
 

 Rédige en français ou en anglais la correspondance d’ordre courant; 

 Tient à jour l’agenda du greffier et organise au besoin les rencontres et les réservations; 

 Fournit le soutien clérical au Service du greffe; 

 Effectue la recherche et la préparation de documents légaux sous la supervision du greffier; 

 Participe à la préparation des textes de politiques ou de règlements municipaux en collaboration 
avec les différents services de la Municipalité; 

 S’assure de la computation des délais et des suivis dans les dossiers du Service du greffe; 

 Assiste le service dans la préparation de toute procédure ou document à teneur légale ; 

 Reçoit et traite les demandes d’accès à l’information; 

 Rédige des lettres formelles et des avis ; 

 Tient à jour les archives de la Municipalité; 

 Tient à jour divers systèmes de contrôle et de référence tels que dossiers, registres, fiches, 
index, etc.; 

 Effectue divers travaux relatifs à la disposition et à la transcription des textes, des tableaux et 
des formules de tout genre; 

 Effectue divers travaux de bureau tel que la photocopie, compilation, classement, etc.; 

 Collabore à l’élaboration de tout document/réunion ayant trait aux divers comités et réunions du 
conseil et effectue les suivis appropriés; 

 Rédige des rapports/lettres/résolutions/procès-verbaux ou tout autre document demandé. 

 Fait le suivi des comités, des séances du conseil ou autres suivis demandés; 

 Prépare et achemine toutes correspondances demandées;  

 Accomplit toutes autres tâches connexes ou similaires aux tâches ci-dessus mentionnées. 

 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

Le/la candidat(e) devra posséder une formation ou une expérience dans le domaine légal ainsi que 3 à 5 
années d’expérience pertinente. De l’expérience dans le domaine municipal est un atout important.  
Le/la candidat(e) recherché(e) doit posséder les habiletés suivantes : 

 Détenir un diplôme de technique juridique ou un diplôme jugé équivalent par l’employeur; 

 Avoir une très bonne connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook est essentielle; 
 Avoir une excellente connaissance des outils de recherche en droit; 
 Être en mesure de rédiger rapidement, de manière concise et précise; 
 Démontrer des attitudes personnelles et professionnelles appropriées au domaine du droit : 

autonomie, jugement et discernement, esprit d'analyse et de synthèse, sens de l'observation, 
rapidité d'exécution, discrétion et éthique, etc. 

 Avoir une grande capacité à bien gérer le temps et à travailler avec méthode et rigueur; 
 Avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
 Connaissance de l’anglais un atout ; 

 Avoir un sens de l’organisation développé; 
 Être autonome, diplomate et intègre; 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avec la mention 
«Adjoint(e) au greffe et commis sénior (secrétaire) à la direction générale» mettant en évidence vos 
compétences, vos connaissances et votre expérience, au plus tard le 23 août 2016. 

 
Diane Forgues 

Directrice des ressources humaines 
Municipalité de Cantley 

8, chemin River, 
Cantley, (Québec) J8V 2Z9 
Télécopieur : 819 827-4328 

Courriel : dforgues@cantley.ca 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons uniquement 
avec les personnes convoquées à une entrevue. 

 
Donné à Cantley, ce 3 août 2016 

 Créé officiellement le 1er janvier 1989, le territoire municipal de Cantley se 
caractérise par un relief de collines boisées et de cuvettes agricoles principalement 
localisées dans sa partie centre-nord. La municipalité compte plus de 10 800 citoyens.  Sa 
mission, offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et 
aux moyens financiers de nos contribuables tout en voulant faire de Cantley un endroit où 
il fait bon vivre et prospérer.  Cantley une nature accueillante …. 

 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
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