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AVIS DE POSTE VACANT  

AGENT(E) DE BUREAU 

SERVICES JURIDIQUES 

Concours 19-205 

 
 

SOMMAIRE DU POSTE  

 
Sous l'autorité de la directrice des Services juridiques, le titulaire du poste assure 
principalement le support clérical relativement aux documents ayant trait aux assemblées 
du conseil. Il effectue diverses fonctions cléricales telles qu’entrées de données, 
traitement de texte, classements, suivi d’échéanciers, etc. 
 
 

PRINCIPALES FONCTIONS  
 

 À partir de documents relatifs à l'assemblée plénière, élabore un projet d'ordre du jour 
des assemblées du conseil et soumet le tout pour approbation; 

 

 Prépare les convocations des membres du conseil aux séances extraordinaires; 
 

 À l'aide de documents qui lui sont soumis et en fonction de l'ordre du jour de 
l'assemblée du conseil, rédige sur traitement de texte la majorité des résolutions du 
procès-verbal et les soumet pour approbation à son supérieur et les place avec les 
documents associés sur le Conseil sans papier (CSP); 

 

 Suite à l'adoption des résolutions du conseil, achemine celles-ci aux divers 
intervenants internes ou externes; 
 

 À partir de notes ou par le biais du dictaphone et selon les procédures établies, 
prépare sur traitement de texte des projets de réglementation municipale, s’assure du 
suivi de leur  échéancier, effectue les suivis nécessaires, procède à diverses refontes 
administratives et rédige les avis publics prévus par la Loi; 

 

 À partir de notes ou par le biais du dictaphone, exécute sur traitement de texte ou sur 
différents logiciels, des procès-verbaux de divers comités ou réunions, des lettres, 
mémos ou autres, les relit, les corrige et s'assure de la qualité générale de la 
présentation et du contenu. Au besoin, en tire des extraits, les achemine aux 
personnes concernées et sur le « CSP »; 

 

 Procède à l’application des procédures établies relatives aux ouvertures de 
soumissions et en assure le suivi; 

 

 Reçoit les appels téléphoniques, donne des informations et les achemine au besoin à 
ses supérieurs; 

 

 Procède à l'ouverture de dossiers, assure le classement selon les procédures établies 
et la mise à jour du plan de classement virtuel ou papier; 

 

 Prépare les demandes d'approvisionnement pour diverses fournitures et services et 
les demandes d'émissions de chèques; 

 

 Classe et numérise au besoin les actes notariés et en distribue des copies aux 
services concernés; 

 

 Collabore à l’indexation des résolutions du conseil et des décisions du comité plénier 
afin d'en assurer le repérage; 

 

 Procède à la photocopie, à la télécopie et à la numérisation de documents; 
 

 Assure la tenue des registres nécessaires à l'approbation des règlements au besoin; 
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 Accueille les visiteurs, les informe et les dirige au besoin aux personnes concernées; 
 

 Procède à la mise à jour de divers documents sur « internet », «intranet » et « CSP »; 
 

 Prépare les certificats de vie et de résidence; 
 

 Assure le suivi de l’échéancier des diverses attestations, requêtes, certificats et 
demandes d’accès requis auprès du greffe; 

 

 Agit à titre de commissaire à l'assermentation; 
 

 Accomplit toute autre tâche à la demande de son supérieur. 
 
 

EXIGENCES MINIMALES DU POSTE  
 

 Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en secrétariat; 
 

 Un minimum d'une (1) année d'expérience en travail de bureau; 
 

 Une expérience dans le domaine juridique serait un atout; 
 

 Excellente connaissance du français écrit et parlé; 
 

 Posséder un niveau de connaissances de base du logiciel Windows : 
 

 Posséder un niveau de connaissances intermédiaire du logiciel Word : 
 

 Posséder des aptitudes et habilités à l’égard de standard élevé en matière de service à 
la clientèle; 
 

 Posséder les autres qualités et aptitudes suivantes : autonomie et initiative, minutie 
et précision, capacité de travailler sous pression. 

 
 

RÉMUNÉRATION ET HEURES DE TRAVAIL  
 
 La semaine de travail est d'une durée de 32,5 heures réparties comme suit: 
 
Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 
Vendredi :  de 8 h 30 à 13 h 00 
 
La rémunération est de 627,78 $ par semaine à l’embauche jusqu’à 804,85 $ après 3 
ans, et est accompagnée d’une gamme complète d’avantages sociaux. 
 
 
Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae accompagné d’une copie 

des diplômes requis au plus tard le 7 avril 2019, par courriel à l’adresse suivante : 
ressources-humaines@ville.st-hyacinthe.qc.ca ou par courrier à l’adresse suivante : 
Direction des ressources humaines, Ville de Saint-Hyacinthe, 700, avenue de l’Hôtel-de-

Ville, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5B2, en mentionnant le numéro de concours 19-

205. 
 
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des personnes vivant avec 
un handicap, des minorités visibles et des minorités ethniques. L’usage exclusif du genre masculin 
se veut essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. 
 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 
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