AFFICHAGE DE POSTE
SECRÉTAIRE-COMPTABLE
SALARIÉ OCCASIONNEL

(Remplacement pour congé de maternité)
La Municipalité de Ferme-Neuve est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le
poste de secrétaire-comptable en remplacement pour congé de maternité.
DESCRIPTION DE LA FONCTION :
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire de ce poste exécute diverses tâches : tel
que la réception des contribuables, l’encaissement des taxes, répondre aux appels
téléphoniques et aux courriels reçus à la municipalité. De plus, à ce titre il se voit confier
également certaines affaires courantes et administratives afin de libérer son supérieur. Il
a à sa charge la réception et la vérification de la facturation des divers services de la
municipalité, l’enregistrement pour paiement, l’émission des chèques autorisés par le
conseil municipal et le suivi des comptes fournisseurs.
EXIGENCES
Détenir un diplôme d’études secondaires professionnelles en secrétariat et comptabilité;
Avoir une expérience minimale de trois (3) ans;
Avoir une excellente connaissance de l’informatique (traitement de texte, chiffrier
électronique, Windows);
Être dynamique, faire preuve d’initiative, posséder un bon jugement et avoir un bon sens
de l’organisation;
Tact, diplomatie et discrétion sont des qualités recherchées;
Posséder une parfaite connaissance du français (oral et écrit);
Avoir une connaissance minimale des rouages de l’administration;
Être en mesure de rédiger des rapports « Excel » pour le directeur.
SALAIRE
Taux horaire selon la convention collective;
Durée : poste occasionnel, durée du congé de maternité et selon la convention
collective en vigueur.
HORAIRE
Horaire de 30 heures par semaine réparties du lundi au vendredi tel que mentionné à la
convention collective.
DISPONIBILITÉ
La personne retenue devra être disponible à compter de juin 2018
Toute personne désirant se porter candidate doit soumettre son curriculum vitae avant le
29 mars 2018, à l’adresse suivante :
Seules les personnes retenues seront contactées.
Municipalité de Ferme-Neuve
a/s de Normand Bélanger, directeur général
125, 12e Rue
Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0
n.belanger@munfn.ca

