
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET GREFFIER ADJOINT 

POSTE À TEMPS PLEIN 
(35 heures) 

 

 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Sous l’autorité de la directrice générale et greffière-trésorière et en étroite collaboration avec cette dernière, le titulaire 
du poste assumera les activités du greffe selon le Code municipal et les politiques internes. Le directeur général 
adjoint et greffier adjoint assiste la directrice générale et greffière-trésorière dans tous les mandats qui lui sont confiés. 
En l’absence de la directrice générale, les fonctions et responsabilités attribuées par le « Code municipal du Québec 
» ainsi que les autres lois et règlements, sont dévolus au directeur général adjoint et greffier adjoint. Il apporte un 
soutien dans l’ensemble des activités administratives et légales de la municipalité. Il collabore à l’organisation des 
élections municipales et accomplit toutes autres tâches connexes aux devoirs et responsabilités du service du greffe. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 
 Prépare  et assiste les réunions de travail et séances du conseil, y participe, rédige les procès-verbaux et en assure 

le suivi; 
 Étudie et prépare les projets de règlement, les avis publics, les contrats et appels d’offres et aux soumissions, 

effectue le suivi incluant la saisie dans les bases de données appropriées (SEAO); 
 Collabore à la gestion des contrats municipaux selon la Politique de gestion contractuelle de la municipalité; 
 Accueille les demandes des citoyens et en assure le suivi; 
 Prépare et achemine des accusés de réception ainsi que diverses correspondances; 
 Fournit toute information pertinente à la direction générale et au conseil municipal pour permettre la prise de 

décision ; 
 Assure l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. 
 
Cette description de tâches n’est pas exhaustive, le titulaire pourrait avoir à effectuer toute autre tâche de nature 
administrative demandée par la directrice générale.  

 
EXIGENCES DU POSTE 
 Diplôme d’études universitaire de 1er cycle dans un domaine approprié (Administration, gestion, droit, 

urbanisme) ou tout autre diplôme lié au domaine d’emploi; 
 Posséder une bonne connaissance de l’ensemble de la législation régissant le monde municipal notamment le 

Code municipal du Québec, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur les 
compétences municipales et la Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels; 

 Une expérience minimum de 5 ans dans le domaine municipal; 
 Bilinguisme et maîtrise du français oral et écrit 
 Excellente maîtrise des outils informatiques courants; 
 Connaissance du logiciel gestion municipale PG Solutions et Accès-Cité; 
 Disponibilité après les heures de bureau pour assister aux réunions et séances du conseil municipal; 
 Connaissance du processus d’élection municipale serait un atout. 
 
APTITUDES 
Leadership, sens de la planification, excellente capacité de rédaction, français impeccable, capacité de mener 
plusieurs dossiers en parallèle et à respecter les échéanciers, bonne capacité d’adaptation, savoir réagir rapidement 
aux changements, autonomie, flexibilité et polyvalence. 
 
Salaire et classification 
Le salaire est fixé selon la Politique sur les conditions de travail du personnel-cadre de la Municipalité de Déléage. 
Le salaire varie entre 48 303 $ et 63 025 $ en 2022.  
 
Les personnes qui désirent soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir une lettre de présentation ainsi 
que leur curriculum vitae et tout autre document pertinent, avant le 20 juillet 2022 à 13h00, et ce à l’adresse 
mentionnée ci-dessous : 

Offre d’emploi 
Poste de directeur général adjoint et greffier adjoint 

Joanne Poulin 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

Municipalité de Déléage 
175, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8 

 
Seules les personnes retenues seront communiquées. 
 
La Municipalité de Déléage applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Afin d’alléger le texte, le 
masculin a été utilisé.  
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