
Offre d'emploi

Période d'affichage: du 16 au
29 novembre 2022

LE POSTE

Autonomie et débrouillardise;
Sens de l'organisation;
Rigueur dans l'exécution des tâches;
Bonne communication écrite et orale;
Sens du service à la clientèle.

S.V.P. envoyez votre lettre de
présentation, votre C.V. ainsi que la
copie de tous vos diplômes avant
16h30 le 29 novembre 2022, en
spécifiant le numéro de concours
311.000.181

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF/IVE À LA DIVISION DE LA
GENDARMERIE

Adresse courriel: 
cv@mrcdescollines.com

Type d'emploi: Travailleuses et travailleurs
Statut: Durée déterminée - Remplacement 12 mois
Horaire: 35h/semaine du lundi au vendredi
Salaire :  59 695 $
Lieu de travail: 7 chemin Edelweiss, La Pêche
Entrée en fonction : Décembre 2022

EXIGENCES
Diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique ou toute autre combinaison d’expérience et/ou de
scolarité pertinente à la fonction;
Deux (2) années d’expérience pertinente à la fonction;
Anglais intermédiaire parlé et écrit;
Connaissance intermédiaire des logiciels de la suite Microsoft Office.

Le titulaire effectue, selon les procédures établies, le soutien aux cadres de la Sécurité publique et
effectue les tâches et suivis administratifs requis aux opérations. Il assure un soutien en secrétariat
notamment par la rédaction, la révision, la mise en page de divers documents, le traitement et le suivi
administratif de divers dossiers. Il effectue la diffusion d’informations aux divisions, organismes ou toutes
autres personnes concernées. Il reçoit et filtre les courriels pour le Service et remplace la secrétaire de
direction en son absence. Il accomplit toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction ou demandées
par son supérieur.

AVANTAGES
Assurance collective et régime de retraite;
Situé dans le village pittoresque de Wakefield avec plus d’une dizaine
de restaurants et commerces;
Le parc de la Gatineau avec plus de 100km de pistes cyclable /
marche / course à pied entourent les bureaux de la MRC;
Possibilité d'un horaire d'été.

COMPÉTENCES
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