
 

94, rue de l’Église, Mont-Saint-Michel (Québec)  J0W 1P0 
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Municipalité de Mont-Saint-Michel 

 
APPEL DE CANDIDATURES  

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT/DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT PAR INTÉRIM 
 
Afin de compléter son équipe dynamique et motivée, la Municipalité de Mont-Saint-Michel est 
à la recherche d’un SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (STA/DGA).  
 
Située dans les Hautes-Laurentides, la Municipalité de Mont-Saint-Michel est une municipalité 
de 611 habitants et elle est reconnue pour son potentiel agricole et son mode de vie tranquille 
en harmonie avec la nature.  

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
Sous l’autorité de la directrice générale/secrétaire-trésorière et en étroite collaboration, la 
personne titulaire doit, en conformité avec les lois et règlements : 
 

• Assister la direction générale dans l’ensemble des activités nécessaires au bon 
fonctionnement de la municipalité; 

• Effectuer la comptabilité de la municipalité : perception, taxation, paie, compte-
fournisseurs, engagements financiers, compte-clients, conciliation bancaire, fermeture 
d’année, participation à la préparation des prévisions budgétaires, suivi financiers, etc.; 

• Effectuer le suivi et les redditions de compte des projets et des différents programmes 
gouvernementaux et ministères; 

• S’assurer de la qualité des services aux citoyens.  

• Coordonner et exécuter un éventail de mandats administratifs et assumer l’intérim de la 
direction générale lors d’absences; 
 

EXIGENCES : 

• Détenir un diplôme collégial dans une discipline reliée à l’emploi et/ou avoir un minimum 
de trois (3) de travail dans une fonction similaire; 

• Maîtriser le logiciel Microsoft Office (Word, Excel, Outlook); 

• Détenir une bonne autonomie, faire preuve d’une grande débrouillardise un bon esprit 
d’analyse tout en respectant la hiérarchie municipale; 

• Être polyvalent, doté d’un bon sens de l’organisation et de la gestion du temps; 

• La capacité à travailler en équipe et en étroite collaboration avec la direction générale et 
avec le conseil est indispensable; 

• La discrétion, l’intégrité, le respect et l’éthique sont des qualités recherchées; 

• Excellent français parlé et écrit; 

• Une connaissance du milieu municipal serait un atout. 
 
CONDITIONS : 

• Poste-cadre permanent – 4 jours/semaine – 28 heures/semaine. 

• La rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience de travail.  

• La municipalité offre une gamme d’avantages sociaux concurrentiels dont la participation 
à un REER et l’assurance collective. 

• Date d’entrée en fonction : Dès que possible. 
 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature AU PLUS TARD LE 7 FÉVRIER 

2020 par courriel à l’adresse dg@montsaintmichel.ca ou par la poste à l’adresse Municipalité 
de Mont-Saint-Michel, 94, rue de l’église, Mont-Saint-Michel (Québec) J0W 1P0 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 
 


