
 
 

Offre d’emploi 

 
Affichage interne/externe 

 

Adjoint (e) administratif (ive) greffe et direction générale 
Poste temporaire - remplacement congé de maternité 

Service : Direction générale  

Type de poste : Remplacement congé de maternité  

Supérieur immédiat : Direction générale Greffier-Trésorier   

Entrée en fonction :  Fin novembre 2022   

 

Description sommaire :  

Sous l’autorité du Directeur général Greffier-Trésorier de la Municipalité, la personne titulaire du 
poste effectue différentes tâches administratives relatives au greffe et de la Direction générale. 

 

Responsabilités spécifiques :  

• Apporter le soutien administratif et clérical au coordonnateur du greffe et de la 

Direction générale; 

• Appliquer les délais de conservation en fonction de la Loi sur les archives en 

collaboration avec le coordonnateur du greffe;  

• Préparer et envoyer les lettres aux citoyens concernant la vente pour défaut de 

paiement de taxes;  

• Transmettre la liste de propriétés en vente pour taxes à la MRC et à l’étude de notaires 

concernant la vente pour défaut de paiement de taxes; 

• Effectuer les changements d’adresse des citoyens dans le logiciel de gestion et auprès 

de la MRC; 

• Préparer et envoyer un rapport mensuel de nouvelles adresses résidentielles sur le 

territoire à différents intervenants; 

• Faire la numérisation des procès-verbaux; 

• Mettre à jour sur le site internet les différents règlements; 

• Tenir à jour le registre des clés; 

• Donner suite à certaines requêtes citoyennes, notamment en matière d’accès à 

l’information;  

• En l’absence du commis de bureau, accueillir les citoyens au comptoir, répondre à leurs 

questions et les diriger vers un autre intervenant au besoin; 

 

 



 
 

Exigences :  

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en administration ou un domaine 

connexe ; 

• Expérience de trois (3) ans dans le monde municipal à titre d’adjoint ( e ) au greffe et 

direction générale ou autre expérience jugée pertinente; 

• Très bonne connaissance des logiciels de Microsoft 365 : Word, Excel, Outlook, Power 

Point et Teams; (test requis) 

• Souci du détail, grande rigueur et capacité à s’organiser, capacité d’analyse et de 

synthèse; 

• Très bonnes connaissances en français et capacités rédactionnelles;  

Traitement salarial et avantages sociaux :  

Selon la convention collective :  

Salaire échelle 2022 : entre 24.16 $ et 28.70 $  

             Échelle 2023 : entre 24.76$ et 29.42$ 

Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 

Puisqu’il s’agit d’un poste temporaire, un montant égal à dix pour cent (10%) du salaire régulier 

sera ajouté en compensation des avantages prévues à la convention collective. (art 5.05)  

 

Pour postuler :  

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 11 

novembre 2022, 16h30 à l’adresse suivante :  rh@sadl.qc.ca 

 

À propos de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

Située dans les Laurentides avec une population d'environ 3700 personnes elle est riche de lacs, de reliefs et 

d'espaces verts. Ses résidents : familles, retraités et travailleurs sont à la recherche d'un havre de paix à 

proximité des grands centres. La municipalité est en croissance et prévoit le demeurer pendant plusieurs 

années encore. Son administration cherche à offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et y 

parvenir avec la participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie 

des annelacoises et des annelacois.  
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