
  
 

Secrétaire 
Poste syndiqué, permanent à temps plein 

 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique, autonome, 
joviale, structurée et capable de travailler en équipe pour apporter 
un soutien administratif à tous les services de la Municipalité ainsi que 
pour porter assistance à ses consœurs et confrères de travail. 

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Sous l’autorité de la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et en conformité avec la 
mission, la vision, les valeurs, les attentes et les objectifs de la Municipalité, la personne recherchée aura comme 

principales responsabilités : 
• Exécuter, sur traitement de texte ou sur différents logiciels, des lettres, mémos, présentations, brochures, 

publications, rapports, procès-verbaux ou autres documents, les relire, les corriger et s’assurer de la qualité 
générale de la présentation et du contenu 

• Recevoir les appels téléphoniques, donner des informations et les acheminer aux bonnes personnes 

• Procéder à l’ouverture des dossiers et assurer le classement selon les procédures établies 

• Assurer la mise à jour et le suivi des dossiers en cours 
• Participer à l’amélioration des méthodes de travail  
• Assurer la gestion du courrier des services, postal et électronique 
• Coordonner diverses rencontres 
• Toutes autres tâches connexes 

AVANTAGES 

• Environnement de travail agréable et 

stimulant 
• Assurance collective 

• Régime de retraite 

• Et bien plus encore! 

PROFIL RECHERCHÉ – QUALIFICATIONS ET APTITUDES 

• Diplôme d’études collégiales en techniques de 
bureautique ou juridique 

• Équivalence : combinaison d’une formation 
professionnelle et d’expérience pertinente en 
secrétariat 

• Maitrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
et Adobe Acrobat X PRO 

• Une année expérience dans le domaine municipal, un 
atout 

• Connaissance des Réseaux sociaux, dont Facebook et 
Wordpress, un atout 

• Connaissance du logiciel SIGim Web et de la suite PG 
Solutions, un atout 

• Excellente connaissance du français oral et écrit 
• Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit, un atout 

• Attitude et comportement professionnels tels que : 
entregent, intégrité, honnêteté, respect, sens de 
l’initiative et de l’organisation 

 

 

Entrée en poste : dès que possible 

Horaire de travail : 9 jours par période de 2 semaines (63 h), avec possibilité de 35 h/semaine 

Rémunération : selon les normes de la convention collective  

 
Fais parvenir ton curriculum vitae à : 

Municipalité de Nominingue, à l’attention de Joanie St-Hilaire, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, au 2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue QC J0W 1R0 
Courriel : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 

Nous remercions tous les candidats.es de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une 
entrevue 
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