
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Affichage à l’interne et à l’externe en vertu de l’article 10.01 de la convention collective SCFP 3609 

 
AGENT DE BUREAU 

SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 
(REMPLACEMENT MALADIE) 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est située dans la région de Vaudreuil-Soulanges, à quelques kilomètres à l’ouest de l’île de Montréal. Elle compte 
plus de 7 000 habitants et les 10 dernières années ont été marquées par une réelle expansion. Coteau-du-Lac propose un milieu de travail 
stimulant où les défis sont constamment renouvelés.   
 

NATURE DU TRAVAIL 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne dynamique qui occupera le poste d’agent de bureau pour le service des travaux 
publics et du génie. 
 
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et du génie, le rôle principal du titulaire consiste à effectuer des tâches 
reliées au secrétariat, accueillir les citoyens, visiteurs et réponds au téléphone afin de donner des renseignements d’ordre général et reçoit 
les plaintes et requêtes. 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 
▪ Accueillir et répondre au public, au comptoir et au téléphone afin de donner des renseignements d’ordre général; 
▪ Effectuer du travail général de bureau tel que mise en page de différents documents, photocopies, télécopies, classement et gestion 

du courrier; 
▪ Préparer les devis techniques et demandes de prix (soumissions); 
▪ Procéder à l’entrée et le suivi des bons de commande; 
▪ Codifier les factures et les transmettre aux comptes fournisseurs; 
▪ Mises à jour et suivi de dossiers généraux d’employés; 
▪ Vérifier et compiler les feuilles de temps des employés cols bleus; 
▪ Compléter les registres d’accident de travail et les transmettre aux services appropriés; 
▪ Procéder aux réservations ou inscriptions diverses; 
▪ Gérer l’entrée et la mise à jour de diverses données; 
▪ Encaisser divers paiements, émettre les reçus;  
▪ Opérer une petite caisse et en assurer le renflouement (balancer et dépôt); 
▪ Gérer le service de dépôt de matériaux secs, le service de prêt de cages auprès des citoyens et le service d’inspection d’extincteurs; 
▪ Cueillir, vérifier et compiler des données aux fins de rapports; 
▪ Facturer les citoyens pour ouvertures et fermetures d’eau, s’il y a lieu; 
▪ Procéder aux commandes de fournitures de bureau; 
▪ Recevoir et faire le suivi de diverses requêtes ou plaintes; 
▪ Gérer les réparations & remplacements de bacs de recyclage, bacs d’ordures et bacs organiques; 
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
NOTE :  Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être 
considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.   
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 
▪ Détenir un diplôme d’études professionnels (DEP) en secrétariat ou bureautique ou l’équivalent ; 
▪ Avoir un minimum de deux (2) années d’expérience pertinentes, préférablement acquises dans le milieu municipal; 
▪ Bonne maîtrise des applications MS Office (Word, Excel, Outlook) (obligatoire); 
▪ Connaissance du logiciel AccèsCité - Territoire un atout; 
▪ Habileté à communiquer avec le public, par écrit, en personne et au téléphone ; 
▪ 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 ; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
▪ Le poste offert est temporaire à temps plein pour un remplacement d’un congé de maladie. 
▪ Les heures de travail sont de 35 heures par semaine du lundi au vendredi; 
▪ Le salaire est établi selon la classe 7b de la convention collective en vigueur; 
▪ Les conditions de travail et les avantages sociaux sont ceux établis à la convention collective en vigueur. 

 

POSTULER 

 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le numéro du CONCOURS #2020-13 (AGENT DE 
BUREAU – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE) avant le 8 juillet 2020 à 16 h 30. 
 
Par la poste : Madame Chantal Paquette, assistante-greffière 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 342, chemin du Fleuve 
 Coteau-du-Lac  (Québec)  J0P 1B0 
Par courriel : greffe@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 toutes 

les personnes qui postuleront, toutefois nous communiquerons avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 
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