
Affichage juin 2021 

 
 

Secrétaire – Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 

Poste temporaire (remplacement de congé de maternité) 
 
Description sommaire du poste :  
 
Sous l’autorité de la directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement, planifie, coordonne, organise et 
exécute toutes les activités de secrétariat pour le service d’urbanisme et de l’environnement, selon la description de 
tâches reliée à ce poste. 
 
Tâches : 
 

➢ Recevoir les visiteurs, les appels téléphoniques, le courrier et les courriels dirigés au service, répond aux 
diverses demandes d’information internes ou externes et communiquer aux requérants l’information 
relative aux activités du service ou les dirige vers les personnes concernées; 

➢ Rédiger et mettre en forme, sur applications informatiques, toute la correspondance et tous les documents 
administratifs du service (par exemple : lettres, attestations, avis d’infraction, rapports et autres), tout en 
s’assurant de la qualité linguistique;  

➢ Effectuer la cueillette d’informations afin de préparer la documentation pertinente au traitement des 
dossiers; remettre aux personnes concernées dans le service les demandes des requérants;  

➢ Recevoir les demandes de permis, certificats d’autorisation & éléments devant être présentés au CCU et 
s’assurer que les demandes sont complètes avant de les transmettre aux inspecteurs ou au directeur, selon 
le cas; 

➢ Remettre les permis et certificats d’autorisation qui ont été délivrés aux citoyens en ayant fait la demande 
et s’assurer qu’ils ont bien été signés; 

➢ Remplacer au poste de « commis réception, taxation, perception » lors de toutes ses absences (vacances, 
maladies ou autre); 

➢ Toutes autres tâches connexes. 
 
Savoir-faire 
 

➢ Posséder un minimum de deux ans d’expérience dans un service en urbanisme et environnement ou 
expérience équivalente; 

➢ Détenir un diplôme de niveau secondaire en secrétariat ou de niveau collégial en bureautique ou avec 
expérience pertinente dans le domaine de l’urbanisme et de l’environnement; 

➢ Maîtriser les logiciels tels que Word, Excel, Outlook, etc. de niveau intermédiaire/avancé; 
➢ Posséder une excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée et la maîtrise fonctionnelle de la 

langue anglaise; 
➢ Connaitre le logiciel Accès-Cité Territoire sera considéré comme un atout important. 

 
Savoir-être 
 

➢ Posséder de l’entregent; 
➢ Faire preuve d’initiative et d’autonomie; 
➢ Posséder un esprit d’équipe; 
➢ Faire preuve de discrétion et confidentialité. 

 
Conditions de travail : 
 

➢ Salaire et conditions selon la convention collective en vigueur 
➢ Semaine de travail de 37 ½ heures 
➢ Ce poste est sur une base temporaire pour le remplacement d’un congé de maternité 

 
Toutes personnes intéressées à postuler doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation, avant le 30 juin 2021 à 16h00, à :. 
 

Madame Sophie Choquette 
Municipalité de Lac-Supérieur 

Courriel : greffe@muni.lacsuperieur.qc.ca 
 
Nous remercions tous ceux et celles ayant soumis leur candidature. Toutefois, seules les personnes retenues pour 
une entrevue seront contactées. 
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