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DESCRIPTION DE TÂCHES  ADJOINTE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET DE 

LA MAIRIE 
 

Poste cadre permanent temps plein, 40 h semaine 
 

Supérieur immédiat –Direction générale 
 
Résumé du poste 
 
Sous la supervision du directeur général, l’adjointe de la direction agit comme adjointe 
administrative auprès de la direction générale et de la mairie. Elle répond aux 
demandes diverses des différents services et assume l’acheminement et le suivi dans 
l’organisation. Elle supporte également l’ensemble des élus pour leurs besoins 
administratifs et interagi de façon régulière avec les citoyens et partenaires ainsi que 
l’ensemble des services pour le bien de l’organisation. Par sa discrétion et sa 
polyvalence elle est le cœur de la haute direction. 
 
Exigences 
 

▪ Diplôme d’études collégiales en bureautique, d’ajointe administrative ou toute 
autre combinaison pertinente d’expérience et d’études liées à la fonction ; 

▪ Expérience minimale de cinq [5] ans dans le domaine ; 
▪ Maitrise de l’anglais serait un atout ; 
▪ Connaissance de la Ville, des citoyens et des organismes du territoire sont 

nécessaires  
 
Qualités et compétences 
 

▪ Avoir un grand sens du dévouement, de la loyauté et de la discrétion 
relativement aux dossiers confidentiels qui peuvent parfois être confiés. 

▪ Faire preuve d’entregent, empathie, diplomatie, polyvalence, un grand sens de 
la débrouillardise et une bonne capacité d’adaptation ;  

▪ Démontrer du leadership ainsi que de l’autonomie ; 
▪ Travailler en équipe et de prendre des décisions, parfois dans un climat de 

forte intensité ; 
▪ Démontrer des habilités dans la communication interpersonnelle et dans la 

gestion de temps. 
 

Responsabilités et tâches 
 

▪ Gérer les appels et les courriels ainsi que les agendas de la direction générale 
et de la mairie ; 
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▪ Organiser des rencontres diverses selon les demandes ; 
▪ Répondre aux demandes d’informations des contribuables en leur donnant 

l’information adéquate ou en les référant vers les bons services ; 
▪ Exécute des recherches (statistiques ou autres) et compile les données;  
▪ Faire de la veille dans les nouveautés municipales et locale ; 
▪ Rédiger et/ou corriger toutes lettres officielles, rapports ou autres documents 

provenant du directeur général, de la mairesse, des directeurs de services ou 
des membres du conseil ayant des besoins à cet effet;  

▪ Préparer les salles de conférences pour les réunions et effectuer différentes 
réservations si nécessaires (Hôtel, restaurants, repas à emporter, etc); 

▪ Propose des solutions innovantes en gestion et bureautique pour améliorer son 
travail; 

▪ Exécuter toutes autres demandes et tâches pouvant aider la direction générale, 
la mairie ou l’organisation au sens large. 
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