
 

 
   

Offre d’emploi 
 
 

Agent (e) de bureau (réceptionniste) 

 
Sous la supervision de la directrice générale, la personne titulaire de ce poste assure un service à la 
clientèle de première ligne et effectue du travail général de bureau pour différents services. 
 
Nature d’emploi : Permanent, temps plein (35 heures semaine) 
 
Exemple des tâches accomplies : 
 

 Accueille, informe, dirige le public et répond aux appels téléphoniques et aux courriels 
destinés à l’ensemble des services municipaux; 

 Reçoit et achemine les plaintes aux services concernés; 
 Effectue toutes les tâches administratives reliées à sa fonction (numérisation, plastification, 

photocopies, etc.); 
 Faire les encaissements; 
 Prendre note des corrections des fiches de contribuables et transmettre à la MRC; 
 Faire la réception des marchandises de bureau. 

 
Qualifications et qualités recherchées : 
 

 Diplôme d’études secondaires, jumelé à une expérience pertinente à la fonction; 
 Démontrer des aptitudes à travailler en équipe et avoir le sens de l’initiative; 
 Faire preuve de courtoisie et d’un intérêt marqué pour le service au citoyen; 
 Être reconnu(e) pour son dynamisme et son leadership; 
 Faire preuve, de rapidité au travail tout en ayant le souci de la précision et du détail; 
 Être reconnu(e) pour sa rigueur professionnelle, son sens de la planification et de 

l’organisation; 

Conditions salariales :  
 
Ce poste syndiqué est à temps plein (35 heures) et est rémunéré selon la convention collective en 
vigueur. 
 
Candidature : 
 
Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande confidentialité. Seules les personnes dont la 
candidature sera retenue seront contactées. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au 
plus tard le 13 février 2023 aux coordonnées suivantes: 
 

 
Madame Martine Couture, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0 

Courrier électronique : martine.couture@st-apollinaire.com 
Téléphone : 418 881-3996 poste 232 


