
La Ville de Windsor, située au cœur des Cantons-de-l’Est, procède 
actuellement au recrutement d’une personne compétente, 
dynamique et désireuse de se joindre à une organisation en pleine 
croissance, pour occuper le poste suivant : 

 

 
Secrétaire – Greffe, communication et support administratif 

 
 
 

TYPE DE POSTE :   Temps plein, 35 heures/semaine 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  Dès que possible 

 

RESPONSABILITÉS : 

Relevant de la greffière et de la conseillère en communication, le titulaire de ce poste apporte un support 

administratif et de secrétariat à l’équipe de direction, principalement au service du greffe et au service des 
communications, mais aussi à la direction générale et à la mairie. 

 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 

En autres, et de façon non limitative, le titulaire du poste aura comme principales tâches : 
 

Greffe 

• Participer et collaborer à la préparation des séances du conseil municipal et des ateliers de travail ; 

• Rédiger les procès-verbaux des séances du conseil municipal et assurer le suivi ; 

• Assurer le suivi et la distribution aux personnes et organismes concernés des résolutions et documents 

afférents au conseil municipal ; 
• Participer et collaborer à la préparation des avis publics, assurer le suivi et la diffusion ; 

• Participer et collaborer à la mise à jour des règlements municipaux ; 

• Participer et collaborer à la gestion documentaire, la mise à jour des index, le plan de classement et 

assurer le suivi des échéanciers ; 

• Participer et collaborer à la gestion des dossiers de réclamations, CNESST, assurances-collectives, la 

gestion contractuelle, la gestion des appels d’offres et l’ouverture des soumissions ; 

• Assurer le suivi des demandes d’accès à l’information. 
 

 

Communication 

• Participer et collaborer au montage, la rédaction, la correction, la révision et la préparation de différents 

documents, communiqués, publications et publicités ; 

• Participer à la recherche et la compilation des informations et du contenu rédactionnel et publicitaire ; 

• Effectuer la mise à jour de la base de données da l’application Alerte Windsor ; 

• Participer à la diffusion et la publication des communiqués, notes de service, offres d’emploi ; 

• Collaborer à la préparation des conférences de presse et événements. 

 
 

Direction générale et Mairie 

• Répondre au téléphone, prendre les messages et donner les renseignements ; 

• Participer à la recherche d’informations, recueillir et colliger des données de différentes sources ; 

• Produire des rapports et participer à la rédaction, la correction et la mise en page de différents 
documents ; 

• Collaborer dans la gestion des calendriers et agendas de la Mairie. 

 
 

 

 
 



 
 

EXIGENCES : 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de bureautique ou juridiques ; 

• Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente, idéalement dans le secteur municipal ; 

• Maîtriser parfaitement la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit, et connaissance fonctionnelle de la 

langue anglaise ; 

• Connaissances approfondies des logiciels de la suite Office. La connaissance des applications de PG 
Solutions (ACCEO Solutions) et Documentik constitue un atout ; 

• Faire preuve d’un souci constant pour le service à la clientèle ; 

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’une rigueur administrative ; 

• Démontrer une bonne capacité d’adaptation et être doué pour le travail d’équipe ; 

• Posséder de fortes aptitudes dans l’organisation du travail ; 

• Faire preuve d’un bon jugement, de tact et de discrétion ; 

• Capacité à gérer le stress dans un contexte de travail impliquant des échéanciers serrés. 

 

 
CONDITIONS SALARIALES : La rémunération et les conditions de travail sont établies selon les 

modalités de la convention collective en vigueur. 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature au plus tard le 31 mars 2021 à minuit, à 

l’adresse suivante : 

 
VILLE DE WINDSOR 

Service des ressources humaines 
11, rue Saint-Georges local 230, C.P. 90, Windsor, QC, J1S 2L7 

Courriel: info@villedewindsor.qc.ca 

 
 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe de l’équité en matière d’emploi. 

mailto:info@villedewindsor.qc.ca

