
 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0 

Téléphone : (819) 374-4525 / Télécopieur : (819) 374-9132 
Courriel : municipalite@st-maurice.ca 

Site internet : www.st-maurice.ca 
 
 

CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Le 9 avril 2019 
 

OFFRE D’EMPLOI – REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MALADIE 
 
POSTE SUR APPEL SECRÉTAIRE REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MALADIE  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’autorité de la Directrice générale la personne recherchée devra : 
 Agir à titre de support à la direction générale en assurant un excellent service aux citoyens. 
 Répondre en support au comptoir et aux appels téléphoniques  
 Composer ou adapter, sous directives générales, des lettres de routine. 
 Effectuer des photocopies et des envois par télécopieurs. 
 Répondre aux demandes des notaires, institutions financières et autres. 
 Préparer les documents nécessaires aux rencontres, comités et autres 
 Toutes autres tâches connexes. 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 
 La personne candidate doit posséder un diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, at-

testation d’études collégiales (AEC) ou diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique. Toute 
autre combinaison d’expérience jugée pertinente pourra être considérée. 

 Facilité avec l’informatique (WORD, EXCEL et Internet). 
 Excellente connaissance du français oral et écrit. 
 Connaissance du milieu municipal et du logiciel PG Système d’information serait un atout. 
 Être capable de travailler sous pression. 
 Avoir un entregent exceptionnel et être très discrète. 
 
SALAIRE ET AVANTAGES 
 
 Poste temporaire, temps partiel (sur appel) remplacement d’un congé de maladie. 
 Les conditions d’emploi sont établies en fonction de la convention collective  
 La personne choisie devra être disponible immédiatement. 
 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant  
vendredi le 12 avril 2019 à 12h00 

par courriel à andree.neault@st-maurice.ca 
ou par télécopieur au 819-374-9132 

 
 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre 
candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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