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DESCRIPTION D'EMPLOI  

 

TITRE:    Adjointe administrative 

DÉPARTEMENT:   Administration 

SE RÉFÈRE À:   Administrateur en chef 

SUPERVISE:    Stagiaires 

CLASSIFICATION:   6 

PÉRIODE DE PROBATION: 3 mois 

 

 

BUT DE L'EMPLOI 

 

• Pourvoir les services en administration de bureau à l’Administrateur en chef et au 

Maire.   

• Assurer la traduction de la documentation pertinente 

• Faire la revue de documents produits par le personnel municipal afin d’en assurer le 

contrôle de qualité 

• Effectuer le classement municipal 

 

 

RESPONSABILITÉS 

 

Organiser certaines réunions et y agir à titre de secrétaire enregistreuse (Comité de 

soins de longue durée, Comité d’urgence, Comité de l’aéroport et Commission des 

services de police) : préparer l’ordre du jour et la documentation pertinente, commander 

la nourriture et les rafraîchissements si nécessaire et rédiger le procès-verbal et en faire la 

distribution. 

 

Organiser et tenir à jour le système de classement de la correspondance de 

l'administration municipale (après chaque réunion du Conseil municipal) ainsi que la 

filière de circulation (à chaque mois).  A chaque fin d’année, une année sur deux, refaire 

le système de classement au complet et l’année suivante, descendre les filières des années 

précédentes dans la voute en bas.  Garder 10 ans puis envoyer au Centre d’archives de 

l’Université de Hearst. 

 

Assurer le service de traduction de la Ville :  traduire des documents tels que les 

résolutions, les politiques, avis d’audiences publiques et avis d’adoption de règlements de 

zonage ou autres documents du Conseil ou du/de la Directeur/ Directrice de 

l’aménagement, ainsi que tout règlement municipal et documentation destinée au public. 

 

Conseiller les autres départements au niveau du contrôle de la qualité, de la traduction, 

de l’orthographe et de la grammaire, pour toutes formes de communication écrite. 

 

Organiser les déplacements des membres du Conseil municipal et de l’Administrateur en 

chef (inscription aux conférences, réservation de chambres d’hôtel et d’avions le cas 

échéant) 
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Mettre à jour certains manuels comme le manuel de politiques (après chaque rencontre 

du Conseil municipal), le Manuel de CommunicAction (janvier de chaque année), le 

Manuel d’urgence (août chaque année), le manuel sur l’eau potable à la réception (une 

fois par mois), ainsi que les versions françaises de certains arrêtés municipaux (zonage, 

normes immobilières, circulation, etc.) 

 

Assurer la diffusion des annonces sur le Panneau électronique à la caserne des pompiers, 

sur le Câble communautaire et sur le site Web (notamment les annonces pour les 

étudiants de niveau post-secondaire et secondaire à chaque printemps). 
 

Assurer la mise à jour du site web : 

▪ Accepter annonces pour calendrier des activités (selon messages 

townofhearst@hearst.ca  dans courriels); 

▪ Rassembler l’information de la section Hôtel de ville auprès des chefs de 

département et la maintenir à jour. 

▪ insertion des procès-verbaux des réunions du Conseil municipal et des ordres du 

jour des groupes de travail (langage html) 

▪ Insertion des procès-verbaux du Comité d’accessibilité 

 

Ouvrir et distribuer la correspondance journalière.  Enregistrer certaines 

correspondances.  Ramasser les fax et les distribuer.  Gestion du compte courriel 

townofhearst@hearst.ca (faire suivre les courriels au personnel approprié). 

 

 

Remplacer la caissière/réceptionniste aux pauses et à l’heure du diner. 

 

Assurer les services d'aide administrative en effectuant des recherches et établissant des 

contacts pour recueillir certaines informations et en faisant certains suivis de routine sur 

des sujets, projets et dossiers. 

 

Toutes autres tâches demandées et assignation de dossiers et projets par l’Administrateur 

en chef. 

 

 

HABILETÉS REQUISES 

 

Formation collégiale en administration de bureau.  Expérience d'au moins deux ans dans 

ce domaine ou dans un domaine connexe.  Le bilinguisme est requis.  Expertise en 

traduction.  Doit être capable de travailler à partir de différents logiciels. 

 

Posséder un bon sens de l'organisation et une grande discrétion.  Entretenir de bonnes 

relations interpersonnelles et toujours agir avec tact et discernement avec le public.  

Bonne capacité d'adaptation. L'autonomie et l'initiative sont requises.   
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Heures de travail régulières, temps supplémentaire par intermittence. 

 

Le travail est sujet à beaucoup de changement de priorités et à beaucoup d'interruptions.  

Position généralement assise.  Doit travailler fréquemment avec l'ordinateur.  Doit 

souvent rencontrer des échéanciers serrés. 

 

 

EFFORTS AU TRAVAIL 

 

Doit être en mesure de travailler sous pression et apte à modifier son  travail de façon très 

fréquente. 

 

 

IMPACT DES ERREURS 

 

Retarde le travail d'autrui et peut créer une image négative de la communauté. 

 

 

RELATIONS INTERPERSONNELLES 

 

Doit être apte à travailler avec un nombre important de personnes différentes. 

 

 

 

 


