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Fax: 514-457-6087 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Secrétaire – Banque de candidatures 
(Poste syndiqué auxiliaire – Statut temporaire) 

 
 
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est située à l’extrémité ouest de l’Île de Montréal. Avec une superficie 
de 15 110 kilomètres carrés, elle dessert une population croissante de 5 306 habitants. La Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue est à la recherche d’une personne dynamique afin de pourvoir une banque de 
candidatures pour le poste de secrétaire. 
 

Responsabilités 

 Saisit à l’ordinateur, complète, met à jour et expédie la correspondance générale, divers 
rapports, ordres du jour, comptes rendus, formulaires, en effectue la vérification, la 
reproduction et en assure le classement; 

 Répond aux communications téléphoniques, les filtre et en assure la répartition; 
 Accueille, informe et dirige les visiteurs; 
 Reçoit, trie et achemine le courrier du service; 
 Effectue sur demande, les arrangements nécessaires à la tenue des réunions du service; 
 Effectue le classement des documents du service selon le plan de classification établi et 

effectue, lorsque nécessaire, le repérage des documents appropriés; 
 Veille à l’approvisionnement des fournitures de bureau et d’équipement léger pour le service; 
 Prépare, sur demande, les bons de commande et codifie les factures du service. 

 
Exigences et qualifications requises 
 Diplôme d’études collégiales en techniques de bureautique; 

– Expérience pertinente minimale de 2 ans; 
– Connaissances élevées des applications de bureautique; 

 Français parlé : avancé; 
 Français écrit : avancé; 
 Anglais parlé : intermédiaire — avancé; 
 Anglais écrit : intermédiaire — avancé. 

 
Qualités requises 
 Faire preuve d’entregent et facilité de travail avec le public; 
 Être autonome et avoir un bon sens des responsabilités et de l’organisation; 
 Faire preuve de professionnalisme, de rigueur, de discrétion et d’esprit d’équipe;  
 Être débrouillard. 



 
 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin dans le texte ne sert qu’à alléger la 
lecture. Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais ne pourrons communiquer qu’avec celles retenues 
pour une entrevue. 
 

 
Salaire et conditions de travail 
Salaire horaire entre 23,96 $ à 31,14 $. 

 
Renseignements généraux 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en français ainsi qu’une note 
d’accompagnement mentionnant le titre du poste convoité avant le vendredi 23 avril à l’attention de 
madame Ann Drobysh. 
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