
 
 
 
 

 
 
La Ville d’Amqui, pôle principal des centres de services de la Vallée de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, ayant une 
population d’environ 6 200 habitants, sollicite des candidatures pour combler le poste de 

 

Secrétaire-réceptionniste 

Occasionnel 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire du poste assure la réception des appels, accueille les citoyens sur place, renseigne 
et/ou dirige les usagers en fonction de leurs besoins et des disponibilités du service. Le titulaire du poste peut exécuter diverses 
tâches relatives au prêt de facilités et du matériel du Service des loisirs et exécute diverses tâches administratives, tel le traitement 
de texte, notamment par la production, la transcription et l'impression de documents ainsi que l'accomplissement de tâches relatives 
à la communication et à la conservation d'informations variées. Le titulaire du poste effectue diverses tâches visant à assurer un 
soutien administratif au Service de l’urbanisme et travaille en étroite collaboration avec tous les autres services.  
 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

• DEP en secrétariat et/ou en bureautique; 

• Détenir deux (2) années d’expérience pertinente à la fonction; 

• Excellente connaissance de la langue française et des procédés administratifs internes de bureau; 

• Capacités rédactionnelles; 

• Capacité à travailler sous pression et à travailler simultanément de multiples dossiers; 

• Bonne connaissance des différents logiciels informatiques et de gestion documentaire et d’archives; 

• Sens de l’organisation développée, rigueur, confidentialité et discrétion, habiletés interpersonnelles, initiative et créativité, 
polyvalence, capacité de travailler en équipe, capacité d’adaptation, rapidité d’exécution sont des qualités recherchées pour ce 
poste; 

• Connaissance du milieu municipal, un atout. 

 

Toute personne intéressée par ce poste (occasionnel) doit faire parvenir sa candidature à l’adresse suivante : 
 
Ville d’Amqui 
Poste de secrétaire-réceptionniste (occasionnel) 
Att. Mme Marie-Pierre Morin 
20, promenade Marcel-Rioux, Amqui (Québec) G5J 1A1 
 
Ou par courriel à : rh@ville.amqui.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes ayant été sélectionnées seront contactées. Nous 
souscrivons au principe de l’équité en emploi. 

OFFRE D’EMPLOI 
OCCASIONNEL 


