
 

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 
1, boulevard du Frère-André 
Mont-Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0 

 

  

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
Poste 
Adjoint(e) à la direction générale 
 
Type de poste 
Temporaire (remplacement congé de maternité – environ 12 à 18 mois) à temps plein. 
 
Description 
La Municipalité de Mont-Saint-Grégoire est à la recherche d’une personne pour occuper le poste 
d’adjoint(e) à la direction générale. 
 
Sous la supervision de la directrice générale et secrétaire-trésorière, l’adjoint(e) exécute toutes 
les tâches requises à ses fonctions dont, notamment : 
 

 Préparation des séances du Conseil municipal; 
 Rédaction des procès-verbaux des séances du Conseil municipal; 
 Traitement et suivi des dossiers; 
 Rédaction des avis publics; 
 Rédaction des projets de règlements; 
 Rédaction de la correspondance; 
 Rédaction de contrats; 
 Rédaction et suivi des appels d’offres; 
 Gestion du site Internet et du panneau d’affichage électronique de la Municipalité;  
 Mise à jour des divers registres; 
 Classement de documents; 
 Soutien à la direction générale; 
 Autres tâches connexes. 

 
Exigences 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé; 
 Connaissance des fonctions avancées des logiciels de la série Office; 
 Discrétion, courtoisie, autonomie et initiative; 
 Détenir un diplôme en techniques de bureautique ou autre formation équivalente. 

 
Commentaires 

 Il s’agit d’un poste de 35 heures par semaine sur 5 jours. 
 La Municipalité ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature aura été 

retenue pour procéder à un examen écrit et une entrevue. 
 
Conditions salariales 
Selon les compétences du(de la) candidat(e), taux horaire variant entre 24,00 $ et 27,78 $.   
 
Transmission des curriculums vitae et date limite 
Les curriculum vitae doivent être transmis par courrier ou par courriel au plus tard 
le 10 janvier 2022 à 12 h.  
 
Responsable 
Manon Donais, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 
1, boulevard du Frère-André 
Mont-Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0 
Téléphone : 450-347-5376 poste 23 
Courriel : direction@mmsg.ca 


