
 

 

 

 

AFFICHAGE DE POSTE À L’INTERNE/EXTERNE 
Conformément à l’article 10.01 de la convention collective SCFP 3609 
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EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE COL BLANC 
POSTE TEMPORAIRE OU SUR APPEL 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne surnuméraire col blanc pour effectuer divers remplacements sur 
les postes suivants : réceptionniste, agent de bureau à la paie, agent de bureau aux comptes fournisseurs, agent de bureau 
loisirs, agent de bureau aux Services des travaux publics, génie et voirie. 
 
Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe et greffière, la personne retenue sera appelée à combler le surplus de 
travail dans les différents services municipaux.  Remplacer les absences du personnel régulier pour des périodes plus ou 

moins longues, pour des remplacements de vacances et de maladie, ou sur appel à un événement imprévu. 

 

PRINCIPALES TÂCHES 

 
RÉCEPTIONNISTE : 
▪ Recevoir et traiter les appels téléphoniques ; 
▪ Accueillir les citoyens et les visiteurs se présentant à l’hôtel de ville et répondre à leur demande ; 
▪ Trier, estampiller et distribuer le courrier ; 
▪ Faire le suivi des courriels ; 
▪ Gérer les encaissements de taxes municipales et autres ; 
▪ Préparer les dépôts bancaires et balancer la caisse ; 
▪ Accomplir toutes autres tâches connexes sur demande. 
 
AGENT DE BUREAU À LA PAIE : 
▪ Traiter les fiches de présence approuvées par les gestionnaires des différents services en procédant à la vérification et à 

la compilation aux fins de préparation avant la saisie de données ; 
▪ Saisies des données du processus de la paie des différents services ; 
▪ Préparer les registres de paie ; 
▪ Fournir les différentes listes et rapports au trésorier pour procéder avec l’institution financière ; 
▪ Accomplir toutes autres tâches connexes sur demande. 
 
AGENT DE BUREAU AUX COMPTES FOURNISSEURS : 
▪ Vérifier et faire approuver les factures pour fin de paiement ; 
▪ Gestion des bons de commande ; 
▪ Tout travail relatif aux déboursés et traitement des données; 
▪ Accomplir toutes autres tâches connexes sur demande. 
 
AGENT DE BUREAU AUX LOISIRS : 
▪ Accueillir les citoyens, organismes et publics se présentant au comptoir des loisirs et répondre à leur demande en lien 

avec les services communautaires et loisirs ; 
▪ Gérer le processus de réservation de locaux municipaux ; 
▪ Procéder aux inscriptions de différentes activités ; 
▪ Soutenir les organismes locaux ; 
▪ Procéder à la vente de billets de spectacles ; 
▪ Gérer les encaissements provenant de différentes activités ; 
▪ Préparer les dépôts bancaires et balancer la caisse ; 
▪ Accomplir toutes autres tâches connexes sur demande. 
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AGENT DE BUREAU AUX SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET VOIRIE : 
▪ Accueillir et répondre aux citoyens afin de donner des renseignements d’ordre général ; 
▪ Effectuer le travail général de bureau, soit : diverses tâches reliées à la préparation, la vérification, la compilation, au 

classement des dossiers, à la préparation de lettres et de rapports et gestion du courrier ; 
▪ Vérifier et compiler les feuilles de temps des employés cols bleus ; 
▪ Compléter les registres d’accident de travail et les transmettre ; 
▪ Cueillir, vérifier, compiler et faire la mise à jour de diverses données aux fins de rapports ; 
▪ Recevoir et faire le suivi de diverses requêtes ou plaintes ; 
▪ Gérer les réparations et remplacements de bacs de recyclage, d’organiques et d’ordures ; 
▪ Accomplir toutes autres tâches connexes sur demande. 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 
▪ Détenir un diplôme d’études professionnels (D.E.P.) en comptabilité et secrétariat ou diplôme d’études collégiales 

(D.E.C.) en techniques administratives ou équivalent ; 
▪ Avoir un minimum de deux (2) ans d’expérience dans le domaine municipal ; 
▪ Connaissance des logiciels suivants : PG-MégaGest, AccèsCité Territoire, Activitek et Première ligne sont un atout ; 
▪ Excellente maîtrise des outils de bureautique de la suite MS Office (Outlook, Word, Excel) ; 
▪ Habileté à communiquer avec le public, par écrit, en personne et au téléphone ; 
▪ Excellente connaissance et maîtrise de la langue française orale et écrite.  La connaissance de la langue anglaise est un 

atout ; 
▪ Faire preuve de professionnalisme, de jugement, de tact, de courtoisie, d’entregent, d’initiative, de débrouillardise et 

d’organisation.  Être autonome, multifonctionnelle, avoir le souci de la précision et du service à la clientèle ; 

▪ Réussir les examens d’embauche. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
▪ Le poste offert ne compte aucune heure garantie hebdomadairement.  Habituellement l’horaire du personnel est planifié 

quelques jours à l’avance ou à l’occasion sur appel ; 
▪ La personne devra être disponible immédiatement selon l’événement imprévu ; 
▪ Salaire selon la convention collective en vigueur. 

 

POSTULER 

 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le numéro du CONCOURS 
#2019-05 (EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE COL BLANC) avant 16 h 30 le 9 mai 2019. 
 
Par la poste : Ville de Coteau-du-Lac 
 A/S Madame Louise Sisla-Héroux, dga 

342, chemin du Fleuve 
 Coteau-du-Lac  (Québec)  J0P 1B0 
Par courriel : dga@coteau-du-lac.com 
Par télécopieur : (450) 763-0938 
 
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.  Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous 
remercions à l’avance tous les candidats qui postuleront, toutefois nous communiquerons avec ceux qui seront retenus pour 
une entrevue. Les candidats non retenus seront gardés dans une banque de candidature pour l’année 2019-2020. 
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