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Appel de candidatures 

Agent(e) à l’accueil et aux finances 
 

La Ville de Saint-Philippe est située dans la MRC de Roussillon, dans la région de la Montérégie. 
Sillonnée par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les 
avantages de la vie à la campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres 
carrés, dont 93% se retrouvent en zone agricole, lui confère un caractère champêtre où l’urbanité 
côtoie la ruralité. Au cours des cinq dernières années, la Ville a connu une des plus fortes croissances 
démographiques de la région et sa population devrait dépasser les 13 000 citoyens d’ici 2031. 
 
La Ville souhaite pourvoir un poste permanent, à raison de 35 heures par semaine, d’agent(e) à 
l’accueil et aux finances, au Service des finances et de la trésorerie. 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Réception 

− Accueillir les citoyens, recevoir les appels téléphoniques et répondre aux demandes d’information 
ou les référer au service concerné; 

− Percevoir toutes les sommes allouées aux activités des services (taxes, permis, loisirs, etc.); 

− Collaborer à la réalisation de différents dossiers en effectuant les activités de classement, copie, 
recherche, etc.; 

− Effectuer la saisie de données relatives à différentes activités (paie, trésorerie, etc.); 

− Recevoir le courrier, le distribuer dans les bons services; 

− Timbrer le courrier; 

Secrétariat 

− Assurer les activités de secrétariat, à savoir : l’exécution du traitement de texte, la production de 
rapports, la réception, l’analyse et le suivi de la correspondance; 

− Assurer la gestion des dossiers qui lui sont confiés, répondre aux appels téléphoniques, s'enquérir 
du sujet, fournir l'information et s'il y a lieu, réacheminer les appels; 

− Accueillir les visiteurs et les orienter selon le but de leur visite;   

− Organiser les réunions des divers comités auxquels son supérieur fait partie et assurer 
l’acheminement des dossiers en discussion; 

− Assister occasionnellement son supérieur lors de différentes rencontres, réunions ou comités, 
rédiger les ordres du jour et les comptes rendus, exécuter les suivis appropriés auprès des autres 
directions ou de tout autre service interne et s’assurer de la rigueur de la présentation des 
documents; 

− Préparer la correspondance tant interne qu’externe demandée par son supérieur et en assurer le 
suivi;  
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− Assumer le travail de préparation des dossiers demandés par son supérieur, rechercher et 
rassembler les informations pertinentes; 

− S’assurer du classement et de l’archivage des dossiers de la direction afin que tous les documents 
pertinents (pièces et procédures) y soient conservés de manière ordonnée et sécuritaire; 

− De façon non limitative, effectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur immédiat. 

 

Commis à la comptabilité 

− Effectuer différentes saisies de données comptables; 

− Imprimer tous les rapports pertinents; 

− Préparer différents rapports à la demande des directeurs de service; 

− Préparer les dépôts; 

− Vérifier les dépôts à l’état de banque mensuel; 

− Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 
EXIGENCES : 

− Posséder au moins de 1 à 2 ans d’expérience en secrétariat; 

− Maîtriser les méthodes modernes de secrétariat notamment la suite Office; 

− Avoir une connaissance approfondie de la langue française et anglais fonctionnel; 

− Être capable de rédiger des procès-verbaux et des comptes rendus; 

− Posséder des bases en comptabilité; 

− Avoir le sens de l'organisation et de l'initiative; 

− Avoir de l'entregent et posséder le sens de la diplomatie; 

− Avoir une bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe; 

− Avoir une approche dédiée au service à la clientèle; 

− Posséder une expérience dans le domaine municipal; 

− Détenir un diplôme d’études professionnelles en secrétariat / comptabilité ou l’équivalent. 

 
Conditions salariales : selon la convention collective en vigueur. 
 
Les personnes intéressées devront soumettre une lettre faisant état de leur intérêt, accompagnée de 
leur curriculum vitae, au plus tard le 21 février 2020 à 12h. 
 
Le tout devra être transmis à madame Nicole Thibodeau, directrice du Service des finances et de la 
trésorerie, nthibodeau@ville.saintphilippe.quebec  
 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés, la priorité des entrevues sera accordée aux candidatures internes.   
Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.  
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