
Municipalité de Saint-Michel 

 

 

 

Type d'emploi : Permanent – temps partiel / 24 heures par semaine 

Service :  Travaux publics 
 
Sommaire de la fonction 
 
Relevant du directeur du service des travaux publics, l’adjointe administrative appuie le directeur dans les 
tâches administratives et de secrétariat nécessaires au bon fonctionnement du service. 
 
Tâches et responsabilité 

• Rédiger des projets de lettres, de courriels, des rapports et autres documents pertinents; 

• Complète des rapports, listes, statistiques et effectuer des recherches au besoin; 

• Recevoir les plaintes et requêtes et assurer de leur suivi avec le directeur; 

• Ouvrir les dossiers et effectuer le repérage des dossiers rapidement; 

• Préparer les bons de commande pour approbation par le directeur du service; 

• Assurer le suivi du courrier général du service, des factures de fournisseurs, des heures payables 
aux employés; 

• Toutes autres tâches connexes; 

Exigences et qualifications requises 

• Posséder un diplôme d’études collégial en bureautique, administration ou tout autre formation jugée 
équivalente; 

• Posséder de 2 à 4 ans d’expérience (atout : domaine municipal); 

• Excellente maîtrise du français parlée et écrite et habileté à confectionner des rapports ou autres 
documents; 

• Connaissances approfondies de la Suite Microsoft Office; 

Qualités et aptitude nécessaires 

• Sens de l’organisation, planification, polyvalence, débrouillardise; 

• Habiletés de communication et de relations; 

• Jugement et discrétion; 

• Rigueur et minutie; 

• Ponctualité; 

• Autonomie et bonne gestion de son temps; 

• Habileté à alterner entre plusieurs tâches; 

 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE 



Conditions de travail 

• Rémunération : selon qualification et expérience 

• Autres conditions : Selon la politique en vigueur 

Toute personne intéressée qui répond aux compétences recherchées, peut faire parvenir son curriculum 
vitae par courriel ou par la poste, au plus tard le 15 mars 2019 
 
Adresse courriel : rh@mst-michel.ca 
Adresse postale : 1700 rue Principale, Saint-Michel, (Québec) J0L 2J0 

mailto:rh@mst-michel.ca

