
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Secrétaire administrative 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET  
 

STATUT : Temps plein 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : 7 mars jusqu’au 13 mars 2023 
NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE : 32 heures 
HORAIRE : Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00  
SALAIRE : Selon la convention collective  
 

La municipalité de Saint-Anicet est située en Montérégie, dans la MRC du Haut-Saint-Laurent 

et se situe sur la rive du Lac St-François, au sud-ouest de Salaberry-de-Valleyfield, à vingt 

kilomètres de l’autoroute 30, à une centaine de kilomètres de Montréal et à une trentaine de 

kilomètres de la frontière américaine. Dotée d’un magnifique paysage champêtre de champs 

agricoles, forêts, milieux humides, sites historiques, et de magnifiques vues sur le lac, la 

municipalité a une population de 2733 habitants et une superficie de 179.52 km2.  

Tâches et responsabilités 

Sous la responsabilité du directeur général, les tâches reliées à cet emploi sont les 

suivantes :  

• Rédiger les documents relatifs à la greffe, ordre du jour, procès-verbaux, avis public, 

correspondances, formulaires, bon de commande, textes, rapports, tableaux, et les 

sommaires de décision, règlementation; 

• Faire la vérification, la distribution et le classement des archives; 

• Tenir à jour l’agenda de son supérieur, faire les arrangements requis pour la tenue 

de réunion; 

• Vérifie et corrige toutes les correspondances officielles du maire et de la direction 

générale; 

• Effectuer l’envoi des avis, des lettres de compte en souffrance et assurer le suivit en 

conformité avec la politique de recouvrement. Prendre des ententes avec les 

citoyens en défaut; 

• Préparer et assurer le suivi des dossiers à envoyer en recouvrement de taxes et 

préparer le dossier pour la MRC vente pour non-paiement des taxes; 

• Toute autre tâche connexe. 

 

Exigences : 

• Avoir de la volonté de travailler; 

• Avoir de la volonté d’apprendre; 

• Diplômes d’études collégiales (DEC) en secrétariat ou tout autre diplôme relatif à la 
tâche 

• Avoir de bonnes connaissances des logiciels Microsoft Office; 

• Maitrise du français parlé et écrit et une bonne connaissance de l’anglais; 

• Avoir une connaissance des logiciels PG Solutions, Accès Territoire serait un 
atout 

• Avoir beaucoup d’entregent et la diplomatie; 

• Être organisé et autonome; 

• Aptitude à travailler en équipe; 

• Démontrer une bonne capacité à résoudre des problèmes. 
 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae avant le 7 
avril 2023 avant midi à l’adresse suivante :   
 

Monsieur Denis Lévesque 
Municipalité de Saint-Anicet 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0 

 
Par télécopieur : 450-264-2395 ou courriel : dg@stanicet.com   

mailto:dg@stanicet.com

