
 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE PERMANENT 

Poste : SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 
Service : Administration 
Supérieur immédiat : Directeur général et greffier-trésorier 

Description sommaire 

La Municipalité de Beaumont est à la recherche d’une personne qui occupera le poste de 
secrétaire-réceptionniste. 

Description détaillée 

Les tâches reliées à ce poste sont exercées de manière non limitative et se décrivent comme suit : 
 

• Répondre au téléphone, prendre les messages et donner les renseignements pertinents; 

• Prendre les plaintes et les acheminer à qui de droit; 

• Au comptoir, accueillir les visiteurs, leur donner les renseignements demandés, faire les 
encaissements relatifs aux comptes de taxes, droits de mutation et autres; 

• Préparer les dépôts; 

• Effectuer diverses tâches administratives, rédaction de lettres, classement et mises à jour ; 

• Donner le soutien administratif au directeur général; 

• Dépouiller le courrier, l’estampiller et en assurer le suivi; 

• Travailler dans l’organisation du processus électoral et de tout référendum; 

• Rédiger le journal local; 

• Effectuer les commandes de papeterie; 

• Mise à jour du site Internet et Facebook; 

• Alimenter le logiciel Sport-Plus pour la location de salles et terrain de jeux; 

• Occasionnellement, remplacer la responsable de la bibliothèque; 

• Effectuer toute autre tâche connexe à l’emploi. 

La liste des tâches et des responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et indicative. Il 
ne s’agit pas d’une liste complète des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées 
par le titulaire du poste. 

  



Qualifications requises 

• Diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou l’équivalent; 

• Connaissance de la suite Office (Word, Excel, Power Point, Outlook); 

• Connaissance et maîtrise du logiciel C.I.M. serait un atout; 

• Connaissance et maîtrise du logiciel Sport-Plus serait un atout; 

• Excellente maîtrise de la langue française (écrite et parlée); 

• Connaissance des méthodes de gestion des documents; 

• Expérience municipale serait également un atout. 

La personne choisie devra faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’une grande capacité à 
travailler en équipe. Elle devra avoir le sens du service à la clientèle, être résistante au stress, être 
diplomate et discrète. 

Conditions de travail 

Poste régulier à temps plein 35 heures soit du lundi au vendredi, selon les dispositions de la 
convention collective en vigueur pour le poste à combler. Salaire entre 20,47$ et 23,07$. Bonnes 
conditions d’emploi, vacances, assurance collective et fonds de pension. 

Contact 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des 
documents attestant des exigences requises par courriel à info@beaumont-qc.com, avant 16 h, le 
11 février 2022 ou par la poste à l’adresse postale ci-dessous.  

Municipalité de Beaumont  
48, Chemin du Domaine  
Beaumont (Québec) G0R 1C0  
Courriel : info@beaumont-qc.com 
Téléphone : 418-833-3369 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec 
les personnes retenues pour une entrevue. 

Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Pour toute question relative au poste, vous pouvez communiquer avec madame Angèle Brochu ou 
monsieur Carl Pelletier au 418-833-3369. 
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