
 
 
 
 

     Offre d’emploi 
 

 
 

Secrétaire – Relations avec les citoyens 
 
Sous la supervision de la direction générale, la personne titulaire du poste agit à titre de porte 
d’entrée pour les citoyens, notamment pour diriger les citoyens au sujet de l’urbanisme. Elle 
supporte également la direction des communications dans la saisie des mises à jour d’informations 
sur le site web et les médias sociaux. Elle collabore étroitement avec la direction générale et le 
comité de direction pour les suivis administratifs en lien avec la séance du conseil municipal et les 
opérations quotidiennes de chaque Service.  

Nature d’emploi : Permanent, temps plein (35 heures/semaine) 

Description de tâches : 
 
Direction générale 

- Rédige l’ordre du jour, les résolutions et les procès-verbaux des séances du conseil; 
- Effectue les suivis administratifs en lien avec les décisions prises par le conseil séance 

tenante (mise à jour de l’index des règlements et des procès-verbaux et impression au livre, 
fait les photocopies certifiées, diffusion du procès-verbal sur le site web, etc); 

- Met en page divers documents (lettre, devis, règlements, avis publics) pour plusieurs 
Services; 

- Collabore à la mise en place de nouvelles procédures pour le bon fonctionnement de 
l’organisation (Weblex). 

Urbanisme 
- Oriente les citoyens quant aux questions en lien avec l’urbanisme, soit par téléphone ou par 

courriel, et si nécessaire, transfère la demande à une personne ressource au Service de 
l’urbanisme; 

- Collabore avec la direction du Service de l’urbanisme dans la mise en page des règlements; 
- Collabore à la mise en place de nouvelles procédures pour le bon fonctionnement de 

l’organisation. 

Communications  
- Saisie les mises à jour d’informations sur le site web à la demande de la direction; 
- Agit à titre de remplaçante lorsque la réceptionniste s’absente; 
- Collabore à la mise en place de nouvelles procédures pour le bon fonctionnement de 

l’organisation; 
- Toute autre tâche connexe à la fonction. 

 
Exigences requises:  

• Diplôme d’études secondaire auquel s’ajoute une formation professionnelle pertinente à la 
fonction; 

• Avoir d’un à deux ans d’expérience; 
• Avoir une grande maîtrise de la langue française, parlé et écrite; 
• Avoir une excellente connaissance de l’environnement Office 365 et avoir une grande facilité 

avec l’implantation de nouvelles technologies; 
• Une expérience dans le monde municipal et la connaissance du logiciel Weblex seront 

considérés comme un atout; 
• 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; 
• Être reconnu(e) pour sa rigueur professionnelle, son sens de la planification et de 

l’organisation. 

Conditions salariales :  
Ce poste est à temps plein 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 1er février 2023, à 16 h 30, à Mme Martine Couture, directrice générale, à l’adresse 
suivante : martine.couture@st-apollinaire.com. 
 
 

 

mailto:martine.couture@st-apollinaire.com

