
 

   
 

La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour garnir sa liste de rappel pour 
les affectations suivantes : 

PRÉPOSÉ(E) S À L’ADMINISTRATION  
Aux divers services de la Municipalité 
Affectations temporaires (liste de rappel pour remplacements occasionnels) 
No concours : 2021-07E-ADM 

Description sommaire :  
Sous la supervision du Directeur (trice) de service, le ou la préposé(e) à l’administration 
effectue des tâches administratives et de secrétariat, nécessaires au bon fonctionnement 
des opérations de son Service.  
 
 
Exigences et qualifications : 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique, techniques administratives 
ou domaines connexes OU en l’absence du diplôme, une combinaison formation 
et expérience pertinente dans des fonctions similaires ; 

• Deux ans d’expérience dans des fonctions reliées au poste ; 

• Très bonnes connaissances des logiciels de Microsoft tel Word, PowerPoint, 
Excel et Outlook ; 

• Très bonnes connaissances des procédures administratives de bureau. 
 

Compétences : 

• Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais (oral et écrit) ; 

• Grande disponibilité à venir collaborer dans les meilleurs délais ; 

• Bonnes relations interpersonnelles et travail d’équipe ; 

• Orienté(e) vers le service à la clientèle ; 

• Capacité à résoudre des problèmes ;  

• Initiative et autonomie ; 

• Motivation et intérêt ; 

• Être organisé(e). 
 

Durée de l’emploi : Emplois temporaires afin de garnir notre liste de rappel en fonction 
des besoins occasionnels et de remplacements d’absences diverses. Les personnes 
choisies seront en période d’essai pour les six (6) premiers mois de travail cumulé, avant 
de pouvoir demeurer sur la liste de rappel pour les prochaines années. 

Salaire : 21,27 $ à 28,63 $/heure, selon les fonctions attribuées de la convention 
collective en vigueur.  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et 
curriculum vitae (incluant une copie des diplômes) : au plus tard le 30 avril 2021 à 
23 h 59, par courriel au Service des ressources humaines : rh@villelapeche.qc.ca ou à 
l’adresse suivante :  

Service des Ressources humaines 
Concours – 2021-07E-ADM 
Municipalité de La Pêche, 
1 Route Principale Ouest, 

La Pêche (Québec), J0X 2W0 
 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été 
retenue pour une entrevue.  
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CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 2401 

 
SITE WEB : 
www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 
rh@villelapeche.qc.ca 
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