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Principales responsabilités
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Habiletés, connaissances et attitudes recherchées (compétences)
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Conditions particulières □ période de probation de 235 jours de travail

□ □ nbre heures/semaine : 33 heures/semaine

□ □ statut : poste régulier à temps plein

N. B. : Le masculin est utilisé uniquement dans le but d'alléger le texte.

connaissance des logiciels municipaux de CIM Coopérative d'informatique municipale, un atout

Août 2018

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

DESCRIPTION DE POSTE

TECHNICIEN À L'ADMINISTRATION

assure l'accueil de toute personne et la réception de toute demande d'information ou de service, répond 
adéquatement et/ou réfère à la bonne ressource, au besoin

DIRECTEUR GÉNÉRAL

formation, niveau collégial (DEC) en secrétariat, complétée incluant des notions en comptabilité

expérience dans le milieu municipal

bonne écoute et bonne qualité de communication parlée et écrite

bonne connaissance de l'anglais

autonomie dans la gestion de son temps et des dossiers

capacité de travail minutieux et rigoureux

facilité à travailler en équipe et sous une certaine pression

bonne maîtrise du français parlé et écrit

procède à la mise à jour du rôle d'évaluation foncière, prépare la taxation (foncière et droits de mutation) 
après avoir validé les renseignements et complète le processus

gère le courrier

perçoit toutes les sommes dues à la municipalité

prépare les certificats de confirmation de taxes et d'évaluation et les achemine à qui de droit

gère tous les documents reliés au dossier de la propriété

au besoin, réalise toute autre tâche administrative à la demande du directeur général

C'est le premier contact entre l'administration municipale et le public en recevant les gens
adéquatement. Reliées à cette première fonction, plusieurs responsabilités et tâches en
découlent et s'inscrivent dans un climat de travail d'équipe et de complémentarité avec les
autres personnes du centre administratif. Que ce soit au téléphone, en personne ou par
Internet ou à travers les dossiers qui lui sont confiés, la qualité de la réception, du langage et
de l'écoute doit se retrouver en tout temps. 

Possibilité d'heures supplémentaires

Possibilité de formation à l'extérieur

assure le bon fonctionnement des équipements du bureau

maintient l'agenda de l'occupation et des locations du centre communautaire

maintient à jour les répertoires de la municipalité (des employés, des mesures d'urgence, etc.)

prépare les dépliants d'information générale, la lettre d'accueil du maire et les achemine aux nouveaux 
résidents

s'assure de la lecture des compteurs d'eau, fait la saisie des données informatiques, voit à la qualité des 
données et prépare la facturation

prépare les états de compte des recevables de la municipalité (taxation et autres)

capacité d'une grande discrétion

gère les facturations diverses de la municipalité et s'assure du suivi des paiements

maintient l'inventaire des fournitures de bureau, prépare les bons de commande du matériel nécessaire, voit 
à sa distribution et produit les rapports demandés

assure le support nécessaire au directeur général en l'absence de l'adjoint administratif

assure les services essentiels en absence du technicien comptable

connaissance des principaux logiciels utilisés (Suite Office : Excel, Word, Accès etc.)


