OFFRE D’EMPLOI

Ville pionnière des Basses-Laurentides aux dimensions humaines, fière de son
caractère champêtre et de son splendide environnement riverain,
Bois-des-Filion compte près de cent employés et propose une qualité de vie
reconnue et une économie prospère à ses 10 368 habitants. En ce moment, elle
accepte les candidatures de gens compétents afin de recruter une personne
qui assumera les fonctions de :

SECRÉTAIRE

SERVICE DU GÉNIE

(temps partiel – temporaire)
Sommaire du poste
Relevant du directeur du Service du génie, le titulaire du poste assiste ce dernier dans ses diverses
fonctions et responsabilités. Il fournit un support administratif et effectue du travail de bureau pour
l’ensemble de ce Service. Plus précisément, il a pour principale responsabilité de :
Rôles et responsabilités


Préparer divers documents dans le respect des normes;



Rédiger et corriger de la correspondance;



Effectuer la préparation des appels d’offres pour les soumissions et pour le choix des
mandataires (consultants, laboratoires, etc.);



Faire le suivi des dossiers et le classement par projet;



Traiter les demandes de paiement;



Rédiger les comptes rendus de réunions (coordination et chantiers);



Recevoir les appels et les courriels du service.

Exigences


Diplôme d’études professionnelles en secrétariat;



Au moins deux (2) ans d’expérience pertinente dans des fonctions similaires, idéalement en
milieu municipal;



Connaissance avancée des principaux logiciels de la suite MS Office et Adobe Acrobat Pro;



Excellente maîtrise de la langue française orale et écrite;



Capacité d’écoute, d’empathie, de jugement et de courtoisie.

Conditions salariales
Ce poste temporaire d’une durée minimale d’un (1) an à temps partiel est offert à raison de
15 à 20 heures par semaine au taux horaire de 26,83 $, et ce, selon les modalités prévues à la
convention collective actuellement en vigueur.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, en y indiquant la référence
« GE22-0809 », au plus tard le 9 août 2022, par courriel à cv@villebdf.ca ou sur notre site internet en
visitant la section carrière au www.villebdf.ca.

Ville de Bois-des-Filion
Service des ressources humaines
375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, J6Z 1H1
Téléphone : 450 621-1460 poste 187

Nous remercions tous les candidats et candidates de l’intérêt porté à ce poste.
Cependant, seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

