OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE :

Technicien en administration et communication

POSTE :
HORAIRE :

Permanent, temps partiel, 26-30 heures/semaines
4 jours/semaine. Du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi, selon l’horaire
régulier
Rémunération concurrentielle selon la politique salariale de la municipalité
et avantages sociaux intéressants
Échelle salariale de 18,34$/heure à 25,98$/heure (12 échelons)

SALAIRE :

La Municipalité de Saint-Joachim est actuellement à la recherche d’un candidat* pouvant
assurer la tâche de technicien en administration et communication.
Nature du travail
Relevant de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la personne sélectionnée est responsable
de la réception, des communications et de la mise à jour du plan de la sécurité civile de la
municipalité. Elle agit à titre de secrétaire de la directrice générale et réalise diverses
tâches telles que de la recherche, la réalisation de rapport et document, etc. Elle conçoit
et réalise des dépliants, le journal local, des présentations PowerPoint, met à jour le site
Web et autre document de diffusion d’information. De plus, elle sera responsable de la
mise en place d’un nouveau programme de gestion des archives.
Qualifications et compétences recherchées
•
•
•
•
•
•

DEC en administration et gestion ou dans un domaine connexe;
Posséder une expérience de trois (3) ans en administration, une connaissance dans le milieu
municipal sera considérée comme un atout;
Capacité de rédaction et une excellente connaissance de la langue française;
Maitrise de la suite Office;
Avoir d’excellentes capacités pour la communication, les relations interpersonnelles et le
travail d’équipe;
Avoir de l’initiative et un intérêt marqué pour le service à la clientèle.

Communication
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 22 avril
2021 16h par la poste ou par courriel à : dg@saintjoachim.qc.ca
Municipalité de Saint-Joachim
« Offre d’emploi – Technicien en administration et communication »
172, rue de l’Église
Saint-Joachim, Qc, G0A3X0
*Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture.

