
 
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

ADJOINTE EXÉCUTIVE DIRECTION GÉNÉRALE 
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN 

 

 
 

Située dans les Hautes-Laurentides, à une trentaine de minutes de Mont-Tremblant, comptant 136 lacs, 1500 résidents 
permanents et plus du double de villégiateurs, la municipalité de La Minerve offre un milieu de vie de qualité et des plus 
attirants. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne titulaire du poste assurera les tâches générales de secrétariat ainsi 
que diverses tâches administratives de la direction générale. Elle travaille en étroite collaboration avec la direction générale et 
les services sous la responsabilité de la directrice générale. 
 
ELLE ASSURE LE TRAITEMENT ET SUIVI DES DOSSIERS SUIVANTS : 

 Rédige les procès-verbaux des séances du conseil et en assure le suivi; 
 Assure la rédaction de la correspondance, de documents administratifs, du bulletin municipal; 
 Assiste la direction générale dans la constitution et le suivi de divers dossiers, relation de travail, ressources humaines et 

autres; 
 Effectue le suivi et les mises à jour du site Internet de la municipalité; 
 Assure le classement des dossiers administratifs; 
 Voit à l’organisation matérielle des réunions, procède aux convocations et à la préparation des documents pertinents; 
 Participe lorsque requis à la préparation et aux rencontres de divers comités, en rédige les comptes rendus si nécessaire; 
 Fait des travaux de recherche. Recueille et collige des données en provenance de diverses sources pertinentes à 

l’avancement des dossiers; 
 Peut être appelé à recevoir des appels téléphoniques, recevoir des contribuables et apporter son aide et soutien aux 

collègues de travail;  
 Réalise toute autre tâche connexe ou dévolue par la direction générale. 

 
EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de bureautique, diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou 
l’équivalent; 

 Expérience pertinente minimale de 5 ans dans des fonctions similaires; 
 Grande maîtrise du français tant oral qu’écrit; 
 Connaissance de la langue anglaise serait un atout; 
 Excellente connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint); 
 La connaissance des logiciels de l’environnement PG Govern serait un atout; 
 Avoir de l’entregent, de l’initiative, un bon jugement et le sens de l’organisation; 
 Être autonome, discrète et diplomate; 
 Bonne capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
La Municipalité de La Minerve offre des conditions de travail concurrentielles (REER, assurances collectives, etc.). Le salaire sera 
déterminé en fonction des compétences et de l’expérience. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le mercredi 2 mai 2018 à l’adresse suivante : 
Municipalité de La Minerve 
Att. Madame Suzanne Sauriol  
Directrice générale 
6, rue Mailloux 
La Minerve (Québec) J0T 1S0 
Par courriel : dg@municipalite.laminerve.qc.ca  
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la Municipalité de La Minerve. Notez que nous communiquerons 
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 


