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DESCRIPTION DU POSTE TEMPORAIRE 

La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche d’une personne qualifiée pour exercer temporairement un 

poste de secrétaire-trésorier(e) adjoint(e) par intérim. Sous l’autorité de la secrétaire-trésorière et en 

collaboration avec les différents services de la municipalité, le ou la secrétaire-trésorier(e) adjoint(e) par intérim 

devra effectuer des tâches principalement au niveau de la trésorerie municipale. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE TEMPORAIRE 

Conjointement avec la secrétaire-trésorière, effectuer diverses tâches reliées aux dossiers suivants : 

→ Fin d’année financière 

→ Paies 

→ Règlementation 

→ Redditions de comptes 

→ Toutes autres tâches effectuées au niveau de la trésorerie 

QUALITÉS REQUISES 

La personne recherchée se distingue par ses compétences ou aptitudes suivantes : 

→ Sens de l’organisation et des priorités; 

→ Habileté en résolution de problèmes, autonomie et initiative; 

→ Avoir de l'entregent et être capable de synthétiser l’information; 

→ Être dynamique, avoir le sens de l’initiative et des responsabilités, être ponctuelle; 

→ Habileté au plan de l’analyse, de la rédaction, du travail seul et en équipe et dans le suivi de projet; 

→ Capable de faire un suivi administratif impliquant la compilation de transactions comptables; 

→ Intégrité, loyauté et sens de l’éthique; 

EXIGENCES 

→ Diplôme d’études collégiales en administration/comptabilité ou l’équivalence; 

→ Bonne maitrise du logiciel PG (MegaGest); 

→ Expérience minimum de 5 ans dans le milieu municipal; 

CONDITIONS D'EMPLOI 

→ Horaire de travail pouvant varier entre 21h et 35h par semaine selon les besoins, du lundi au vendredi entre 

9h et 16h. 

→ Poste contractuel, remplacement temporaire pour une période de 6 mois avec possibilité de prolongement. 

→ Taux horaire selon l’échelle salariale en vigueur; 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 
et de la copie des attestations pertinentes. Veuillez déposer votre candidature, au plus tard le 8 avril 2021 à 16h 
selon les coordonnées ci-dessous : 
 

Municipalité de Lac-aux-Sables 
A/S Manuella Perron 
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0 
Courriel : tresorerie.las@regionmekinac.com 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre 
candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour les tests techniques et l'entrevue seront 
contactées. 
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