
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Municipalité du Village de Val-David est à la recherche d’un(e) 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) AUX SERVICES TECHNIQUES 

POSTE PERMANENT - TEMPS PLEIN (COL-BLANC) 

 
DESCRIPTION 
Sous l’autorité des directeurs des services des Travaux publics et de l’Urbanisme, le titulaire du 
poste assure le soutien administratif et clérical de ces services techniques. 
 

 S’occupe de la correspondance générale et de la gestion des plaintes. 

 Fixe les rendez-vous pour les services de l’Urbanisme et des Travaux publics. 

 S’occupe des convocations des membres du Comité consultatif d’urbanisme incluant la 
préparation et la transmission des documents nécessaires aux rencontres. 

 Tient à jour les diverses publications d’urbanisme et des travaux publics destinés aux 
citoyens suivant les instructions du directeur. 

 Effectue les entrées de données et transmissions de rapports à différents ministères 
concernant les dossiers de l’Urbanisme et des Travaux publics. 

 Prépare, corrige et/ou rédige et met en page différents rapports, notes, devis, procès- 
verbaux, avis publics, tableaux et présentations. 

 Prépare et assure le suivi des bons de travail.  

 Participe aux réunions d’équipe et collabore dans la mise en place des méthodes de travail. 

 
EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Diplôme d’études collégiales en bureautique ou toute autre formation ou expérience 
pertinente jugée équivalente. 

 Expérience d’au moins deux (2) ans, préférablement en milieu municipal. 

 Maîtrise des outils informatiques généralement utilisés (suite Office) et connaissance du 
gestionnaire municipal (Accès cité) un atout. 

 Maîtrise du français parlé et écrit; anglais fonctionnel. 
 

SALAIRE ET CONDITIONS  

 Salaire horaire de 22,49 $ à 27,36 $ plus avantages sociaux, selon l’expérience et la 
convention collective en vigueur.  

 L’entrée en fonction est prévue en mars 2019. 

 Horaire de 35 h/semaine. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,  
par la poste, courriel ou télécopieur,  

au plus tard le 22 février 2019 
Municipalité du Village de Val-David 

2579, rue de l’Église  Val-David (Québec) J0T 2N0 
Télécopieur : 819 322-6327  |   communications@valdavid.com 

 

 
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.  La Municipalité du Village de Val-David souscrit au principe 

d’égalité en matière d’emploi.  Nous remercions à l’avance tous les candidats. 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 


