
 

ADJOINTE ADMMINISTRATIVE 

La Municipalité de Franklin est à la recherche d'une personne qualifiée pour pourvoir un poste 
d’adjointe administrative à temps complet (35 heures / semaine).  

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE  
Le rôle principal et habituel consiste à assumer la responsabilité des activités de soutien 
administratif de son secteur d'activités. À cette fin, la titulaire du poste assurera le suivi 
administratif des différents dossiers, incluant le classement, la préparation des rapports de nature 
administrative dont les procès- verbaux, la rédaction de la correspondance, la mise à jour du site 
internet, de même que certaines plates-formes de réseaux sociaux ainsi que d’autres tâches 
connexes en support à la direction générale de même qu’au service de la taxation, de la 
facturation et de la comptabilité générale, au besoin.  

TÂCHES SPÉCIFIQUES  
1. Assurer les activités reliées au soutien administratif, en conformité avec les objectifs et besoins 
de la Municipalité.  

2. Collaborer étroitement avec chacun des membres de la direction afin d'assurer un suivi 
administratif efficace et le respect des échéanciers.  

3. Participer à la conception et à la rédaction des procès-verbaux, du bulletin municipal et autres 
documents usuels. 

4. Apporter une aide administrative à l’ensemble des services municipaux, lorsque requise. 

5. Prépare des rapports administratifs nécessaires au bon fonctionnement de la direction et 
portant, entre autres, sur l'analyse et la compilation de statistiques, au besoin. 

6. Participe à des activités touchant les questions administratives liées à la gestion des différentes 
ressources de la direction : humaines, financières, informationnelles et autres.  

7. Assurer le maintien et la mise à jour des dossiers administratifs ainsi que des procédures en 
vigueur et fait les rapports et recommandations nécessaires à son supérieur ou sa supérieure à ce 
sujet.  

8. S'assure que le système de gestion documentaire soit tenu à jour et qu'il constitue un 
instrument de gestion efficace pour tout le personnel : directives internes, plans de 
développement du territoire, contrats, ententes de service ou de partenariat, gestion des 
plaintes, etc.  

9. Participe à la préparation annuelle du budget de la direction, s'il y a lieu, et en assure le suivi 
régulier en cours d'année à l’occasion de remplacement ou de vacances du personnel.  

10. Se tient continuellement au courant des développements récents dans son secteur 
d'intervention et formule toute recommandation susceptible d'améliorer l'efficacité et l'efficience 
dans la prestation de service à la population.  

12. Exerce toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur ou sa supérieure.  

13. Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas 
être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. Toutefois, 
les tâches ayant une influence sur l'évaluation de l'emploi apparaissent à la description.  



 

ADJOINTE ADMMINISTRATIVE 

EXIGENCES DU POSTE - Diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de bureautique, ou un 
(DEP) de formation jugée équivalente - Connaissance de base en comptabilité - Une année 
d'expérience pertinente à l'exercice des fonctions.  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES –  
• Excellent français écrit, avec une bonne connaissance de la langue anglaise, le bilinguisme 

constituant un atout. 
• Grande facilité avec l’informatique, dont les logiciels de la suite Microsoft Office. 
• Connaissance de PG Solutions, constitue un important atout. 
• Capacité à gérer un site internet et plates-formes de réseaux sociaux. 
• Engagement - Collaboration et travail d'équipe - Adaptabilité  
• Orientation vers l'excellence dans le service à la clientèle, l'employeur se réservant le droit 

de faire usage de tests pour évaluer les candidatures. 
 

LIEU DE TRAVAIL   
Municipalité de Franklin  

PÉRIODE D'AFFICHAGE   
Du 24 octobre au 6 novembre 2019   

CANDIDATURES  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une copie de leur curriculum vitae au plus tard 
le 6 novembre à 16h00 à l’attention de: 

Monsieur Jean-Pierre Valiquette 
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim 

Municipalité de Franklin 
1670 route 202, Franklin (Québec)  J0S 1E0 
Tél : 450-827-2538 / télécopieur : 450-827-2640 
dg@municipalitedefranklin.ca 
 


