
OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien en documentation – Service du greffe 
Poste temporaire temps plein (contrat de 6 mois pouvant être prolongé) 

 
La Municipalité de Sainte-Sophie recherche actuellement des candidats pour pourvoir un poste de technicien en 
documentation pour le service du greffe. 
 
DESCRIPTIONS DES TÂCHES : 
 
Sous l'autorité de la Directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe, la personne recherchée sera appelée à 
effectuer les tâches ci-dessous : 
 

- Appliquer les politiques, les directives, les normes, les méthodes et les procédures relatives à l’organisation 
physique et matérielle de l'ensemble des activités des archives sur divers supports ; 

 
- Rédiger divers types de documents et tenir à jour différents registres du service ; 
 
- Préparer des bons de commande et assurer le suivi ; 

 
- Procéder à la recherche de différentes demandes (interne et externe); 

 
- Assurer le suivi des demandes d’accès à l’information ; 
 
- Aider à la gestion, préparation et rédaction de tout travail, relatif aux communications de la municipalité ; 
 
- De façon non limitative, effectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur immédiat et peut être 

appelée à effectuer les tâches de la secrétaire du service du greffe. 
 
 
EXIGENCES DU POSTE : 

 

➢ Diplôme d'études collégiales en techniques de la documentation; 
➢ Posséder 2 années d’expérience pertinente dans un organisme public; 
➢ Avoir une excellente connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office; 
➢ Qualité d'expression en français parlé et écrit; 
➢ Être reconnue pour son sens de l’organisation, son initiative, sa rigueur professionnelle et son esprit 

d’analyse; 
➢ Se démarque par sa capacité de travailler en équipe et par la qualité de son service à la clientèle. 

 
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
 
Poste syndiqué, de statut temporaire à temps plein. L’horaire est de 31.5 heures par semaine. 
 
Les personnes intéressées et ayant les compétences pour satisfaire aux exigences de ce poste doivent faire parvenir 
leur candidature avec la mention Technicien(ne) à la documentation par écrit avant le 8 mars à Émilie Caron, à 
l’adresse courriel suivante: ecaron@stesophie.ca 

 
Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été retenu. 
 

 


