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                                  DESCRIPTION DE FONCTIONS 
 
 

 

Résumé du poste 

La personne salariée titulaire de ce poste exécute diverses tâches de secrétariat ainsi que 

certaines tâches administratives afin d’assurer le bon fonctionnement du service du Bureau de 

coordination en développement économique. Les tâches touchent principalement l’accueil et la 

réception, la rédaction de correspondance, la préparation de rencontres, la gestion du courrier 

et le classement. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Profil de compétences 

a) Formation et expérience : 

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat ou adjoint administratif; 

• Expérience minimale de deux (2) ans à des fonctions similaires. 

 

b) Connaissances spécifiques : 

• Principaux outils de la suite Office Microsoft : Word, Excel, PowerPoint, Outlook; 

• Maîtrise supérieure du français; 

• Connaissance de l’anglais constitue un atout. 

 

c) Compétences générales et spécifiques : 

• Sens du service public et de l’éthique; 

• Capacité à organiser son travail en vue d’atteindre les objectifs du service; 

 

Titre du poste : 

ADJOINT(E) EN 
ADMINISTRATION 
AU BUREAU DE 
COORDINATION 
EN 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
 

Supérieur immédiat 
Directeur du Bureau de coordination en 

développement économique 

Statut Temporaire – temps partiel 

Horaire 
Jour 

(32,5 heures/ sem. – 6,50 heures/ jour) 

Personnel supervisé Aucun 
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• Capacité à s’adapter aux différentes situations de travail et à faire preuve de souplesse 

dans l’exécution de ses mandats; 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Sens développé de la confidentialité et de la discrétion. 

 

Responsabilités générales 

 

• Accueille et répond aux citoyens et promoteurs; 

• Répond aux appels téléphoniques selon le protocole établi, en fournissant les réponses aux 

demandes qu’elle peut répondre et par le transfert des autres appels ou la prise de message; 

• Dépouille le courrier destiné au Bureau de coordination en développement économique et 

le distribue. Prépare et expédie les envois postaux et électroniques; 

• Prépare les différentes rencontres en rédigeant et en transmettant préalablement les ordres 

du jour, en convoquant les personnes participantes et en effectuant la réservation des 

locaux appropriés ou la planification en visioconférence; 

• Participe aux rencontres où sa présence est requise dont celles du comité Développement 

économique et de Place de l’industrie Lac-Mégantic inc. Elle effectue la prise de notes, 

rédige les procès-verbaux et assure les suivis qui lui sont confiés ; 

• Rédige et effectue la révision linguistique des lettres et documents; 

• Effectue la correspondance selon les normes reconnues et les gabarits en usage; 

• Effectue la recherche et la cueillette d’information en soutien aux différents projets de 

développement économique; 

• S’assure que les factures découlant des activités du Bureau de coordination en 

développement économique sont approuvées et portent les codes budgétaires requis avant 

de les acheminer à la personne responsable des comptes à payer; 

• Consigne les informations pertinentes afin de produire les rapports d’activités d’étape ou 

finaux auprès des principaux bailleurs de fonds, à partir des gabarits en usage; 

• Tient à jour le tableau des différentes sources de financement disponibles à partir du 

document informatique conçu à cet effet; 

• Participe au montage et à la disposition de salle pour rencontre ou activité, au besoin; 

• Tient l’inventaire des fournitures de bureau nécessaire au bon fonctionnement du service et 

effectue l’approvisionnement ou les commandes nécessaires avec les approbations 

requises; 
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• Propose et gère un système de gestion documentaire du Bureau de coordination en 

développement économique (tenue de dossier, classement, élagage); 

• Répond aux demandes d’accès à l’information concernant les activités du Bureau de 

coordination en développement économique, en suivant les indications de la personne 

responsable de l’accès à l’information pour la Ville; 

• Effectue toutes autres tâches connexes pour le bon fonctionnement des services; 

 

Responsabilités particulières 

 

• Applique les techniques sécuritaires de travail et porte les équipements de protection 

requis, s’il y a lieu. 

______________________________________________________________________________ 

 

Approbation 

 

Lu et approuvé 

 

Jean Marcoux 

Directeur général 

 

Date d’élaboration : Juillet 2017 

Date(s) de révision :  Avril 2021 

 


