
 

OFFRE D’EMPLOI 

ADJOINT.E À LA DIRECTION 

La municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata, située dans la MRC de Témiscouata comptant près de 
340 résidents est présentement à la recherche d’un.e adjoint.e à la direction. 

DESCRIPTION 

Relevant du conseil municipal, l’adjoint.e à la direction en l’absence de la directrice-générale et 

secrétaire-trésorière a la responsabilité d’assurer la planification, l’organisation, la direction, l’évaluation 
et le contrôle de l’ensemble des activités municipales conformément aux objectifs et priorités déterminés 
par le conseil municipal, et ce, dans le respect des lois et du Code municipal.  La personne effectue les 
tâches selon les principes comptables généralement reconnus et le manuel de la présentation de 
l’information financière des municipalités. 

PRINCIPALES TÂCHES 

Sous la supervision de la directrice générale : 

. Accueillir la clientèle : gestion des plaintes, encaissement au comptoir, location de salle; 

. Fournir aux contribuables des informations générales de premier niveau pour l’ensemble des activités 
de la municipalité; 

. Assister la directrice générale dans la préparation des séances du conseil municipal, la rédaction des 
procès-verbaux, des règlements municipaux et tous autres documents municipaux; 

. Rédiger et préparer le journal municipal trimestriel; 

. Consignation, classement et archivage de la documentation papier et numérique; 

. Participer à la comptabilité municipale à l’aide du logiciel PGMégagest; 

. Réaliser la confection du rôle de perception et facturation de la taxation annuelle; 

. Procéder à la mise à jour du rôle d’évaluation et à la facturation complémentaire; 

. Facturer les droits de mutation et facturations diverses; 

. Ordonnancer et mener à terme différents mandats et projets; 

. Au besoin, représenter la municipalité au sein de différents comités et événements divers; 

. Préparer les bilans, les comptes rendus et autres demandes du conseil municipal; 

. Percevoir et préparer les dépôts; 

. Administrer les factures et paiement des fournisseurs; 

. Participer à la rédaction de différents rapports et collaborer avec les différents ministères; 

. Ordonnancer la conciliation bancaire; 

. Assister et collaborer à la préparation du budget; 

. Assurer l’administration des obligations légales; 

. Effectuer toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

 



PROFIL RECHERCHÉ 

Nous recherchons une personne dynamique, accueillante, honnête et respectueuse, qui est reconnue 
pour son savoir-être et qui adhère aux valeurs d’authenticité, de respect et d’engagement. 

QUALITÉS REQUISES 

. Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités; 

. Autonome; 

. Esprit d’équipe; 

. Disponible, discrète et loyale; 

. Facilité de communiquer avec le public; 

. Excellent français oral et écrit. 

 . Capacité de vulgarisation et de synthèse; 

 . Aptitude en recherche documentaire et légale; 

 . Aptitude en gestion de projets. 

QUALIFICATIONS 

. Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en techniques administratives option finances ou Baccalauréat en 
administration des affaires (B.A.A.) concentration finance ou équivalence; 

. Toutes autres qualifications et /ou expériences peuvent être considérées; 

. Connaissances du milieu municipal et de la comptabilité municipale; 

. Expérience en comptabilité et en secrétariat; 

. Connaissance du logiciel municipal PGMegagest serait un atout; 

. Maîtrise de la suite office (Excel, Word et Outlook); 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste temps plein :  35 h/semaine. 

Salaire à déterminer selon l’expérience du candidat. 

Possibilité d’aménagement d’horaire selon les besoins du candidat. 

Possibilité de plan de formation et de processus d’acquisition des compétences au besoin. 

COMMENTAIRES 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, 
par courriel à l’adresse admin@saintelzear.ca ou par la poste à MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR-DE-
TÉMISCOUATA, 209, rue de l’Église, Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Québec), G0L 2W0 avant le 10 février 
2020. 

La municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata remercie tous les candidats qui porteront de l’Intérêt 
envers le poste et feront parvenir leur candidature.  Cependant, seuls les candidats présélectionnés 
seront contactés. 
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