
 

 
 
 
 

Offre d’emploi 
Adjointe administrative – Adjoint administratif 

 
D’une superficie de 485 km2, la MRC de Rouville est située à environ 35 km à l’est de l’île de Montréal, dans 
la région administrative de la Montérégie. La MRC regroupe plus de 37 703 habitants répartis sur le 
territoire des huit municipalités qui la composent. 
 
Enjeux du poste 
• Offrir aux citoyens, entrepreneurs et partenaires de la MRC un accueil de qualité et une réponse rapide 

et efficiente. 
• Assurer la première ligne des plaintes et requêtes acheminées à la MRC. 
• Accompagner et soutenir les professionnels de la MRC dans leurs tâches cléricales et dans leur relation 

avec les partenaires et les organismes du milieu. 
 

Responsabilités du poste 
• Répondre aux citoyens et faire un suivi rigoureux des plaintes et requêtes, particulièrement concernant 

les différentes collectes de matières résiduelles. 
• Participer aux réunions de différents comités à titre de secrétaire d’assemblée et en rédiger les comptes 

rendus. 
• Collaborer à la rédaction et la révision de documents d’ordre administratif de toutes sortes en 

respectant les normes et les plus hauts standards de qualité. 
• Effectuer des opérations de comptabilité de base. 
• Offrir du support dans l’organisation des formations et événements organisés par la MRC. 
• Offrir un soutien au bon fonctionnement du bureau (courrier entrant, photocopieurs, etc.). 
 
Profil recherché 
• Diplôme d’études professionnelles dans le domaine.  
• Minimum de cinq (5) années d’expérience (en milieu municipal serait un atout). 
• Toute combinaison d’expériences et de formations pertinentes sera considérée. 
• Français oral et écrit impeccable. 
• Excellence maîtrise de la suite Microsoft (Word et Excel surtout). 
• Aptitude et sensibilité pour le service à la clientèle. 
• Dynamisme, autonomie, compétences en organisation du travail et aptitudes pour le travail d’équipe. 
 
Horaire de travail  
• Temps plein, 35 heures par semaine, travail en soirée de façon occasionnelle. 
• La MRC de Rouville offre une rémunération établie selon vos compétences et votre expérience.  
 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae d’ici le lundi 25 novembre 2019, 16 h. 
 
Par courrier :     Par courriel : 
Comité de sélection     cbeauregard@mrcrouville.qc.ca 
MRC de Rouville 
500, rue Desjardins, bureau 100 
Marieville, Québec J3M 1E1 
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