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Description sommaire du poste 

 
Le Village de Senneville, une municipalité locale régie par la Loi sur les cités et villes, située dans l’ouest de l’île de Montréal inclus 
dans l’Agglomération de Montréal, se caractérise par un milieu bâti et naturel d’exception, tant au niveau architectural et 
environnemental ayant une population présentement de 930 citoyens sur un territoire de 18 km2 en superficie. Le territoire est 
composé de l’Écoterritoire la forêt de Senneville, de la zone agricole décrétée et d’un milieu bâti de faible densité cependant en 
développement.  
 
Relevant de la directrice générale, l’agent de bureau assure le soutien administratif et bureautique efficace dans l’exercice de 
ses responsabilités pour la direction générale et aux divers services de la municipalité.  Elle accomplit et collabore à toutes 
tâches reliées à sa fonction ou demandées par son supérieur ou les divers services. De plus, elle est responsable du service à 
l’accueil et service aux citoyens, logistique du matériel, de l'équipement et de la propreté du bureau, de la coordination des 
matières résiduelles et la location des salles. 

 
Responsabilités et tâches 

 

• Responsable de l’ouverture et fermeture du bureau d’accueil, accueille les visiteurs. 
 

• Effectue toutes tâches administratives sous-jacentes et en assure le suivi; reçois, filtre et transmets les appels 
téléphoniques; assure le suivi de la correspondance, détermine la priorité du courrier, achemine l’information aux 
personnes concernées.  

 

• Utilise les fonctionnalités de différents logiciels informatiques reliés à son secteur d’activités ainsi que les logiciels pertinents 
pour les applications bureautiques. 

 

• Expédier les documents et diverses marchandises en utilisant des services de livraison spécialisés. 
 

• Veille au traitement des demandes de renseignements, des plaintes ou requêtes des citoyens. Fais une évaluation sommaire 
des situations nécessitant une intervention.  

 

• S’assurer que les formulaires de demandes de permis sont remplis correctement, signés par le requérant et que les 
documents requis sont fournis. Communiquer avec les requérants afin d’obtenir tous documents manquants. 

 

• Communique avec le citoyen, transmet l’information au service concerné, relance les personnes ou services concernés, et 
ce, dans le respect des politiques internes. Procéder, au besoin, auprès des services concernés 

 

• Assure la confidentialité des renseignements. 
 

• Communique les politiques et procédures du conseil. 
 

• Effectue diverses tâches relatives au support à la direction et assiste aux autres services sur demande. 
 

• Tenir à jour un système de classement (veiller à la gestion des documents, identifier les dossiers) 
 

• Effectue le classement des différents dossiers selon les besoins et la nature des dossiers. Conformément au calendrier de 
conservation, effectue également le déclassement aux fins d’archivage une (1) fois par année. 
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•  Traduis les documents au besoin et/ou assure la vérification de ces traductions.  
 

• Effectue la saisie, la compilation et la vérification de diverses données, dresse des listes, tableaux, rapports et statistiques 
relatives aux activités de la municipalité.  

 

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

• Assiste et participe, s’il y a lieu, aux sessions de divers comités. Rédige et transcris les comptes-rendus. 
 

• Transcrire, à l’aide de traitement de texte, des tableaux, textes et autres documents à partir de textes manuscrits, des 
notes, de brouillons ou de courriers électroniques. 

 

• Administrer et tenir à jour le calendrier partagé Outlook des employés.  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. 

 

• Composer, adapter, corriger ou produire la correspondance courante, des dépliants, des rapports, des tableaux et des 
présentations. 

 

• Recueillir et colliger des données en provenance de diverses sources devant servir à rédiger des projets de lettres, 
compléter des dossiers ou à fournir de l’information. 

 

• Tenir à jour divers documents tels que le livre des règlements et des procès-verbaux 
 

• Effectue les réquisitions dans le cas d’un besoin en approvisionnement de matériel et/ou de service. Assure le suivi des bons 
des commandes. 

 

• Encaissements des taxes, dépôt bancaire aide au service de comptabilité. 
 

• Maintiens et contrôle l’inventaire de fournitures de bureau.  
 

• Maintenir l’ordre et la propreté de la réception et de la salle d’attente. 
 
 
Cette description n’est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir. La personne peut être appelée à 
s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. Les tâches demandées n’ont pas d’effet sur l’évaluation. 
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Scolarité 

 
Détenir un Diplôme d’études professionnelles (DEP) en bureautique, comptabilité ou l’équivalent  

 
Expérience et connaissances 

 

• Minimum de trois (3) années d’expérience dans un poste similaire  

• Expérience municipale serait un atout 

• Bilinguisme écrit et parlé (Français et Anglais) 

• Avoir une excellente connaissance du français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Maîtrise de la suite MS Office (Word, Outlook et Excel)  

• Expérience avec les différents logiciels comptables, un atout 

• Expérience dans la mise à jour de sites internet, un atout 

• Posséder un sens de l’organisation, des priorités et rigueurs professionnelles 

• Être minutieux, débrouillard, discret et avoir le sens de l’initiative 

• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide 

• Excellente capacité à gérer les situations d’urgence et s’adapter à une clientèle difficile 

 

Compétences 

 
Service à la clientèle; sens de l’organisation; rigueur ; confidentialité ; autonomie ; capacité d’adaptation ; sens politique; 
diplomatie; concentration. 
 

Conditions salariales 

 
L’échelle salariale varie entre 32 392 $ – 40 490 $, selon l’expérience et les qualifications.  

 

Candidatures 

 
Les candidatures doivent être déposés au plus tard le vendredi 22 février, 12h00, par courriel au : 
jbertrand@villagesenneville.qc.ca.  La municipalité communiquera uniquement avec les candidatures retenues.  
 
Le début de l’emploi est prévu pour le 11 mars 2019 ou avant selon la possibilité. 


