
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI  

 

Poste :   Commis de bureau – Classe 1 

 

Statut :   Remplacement temporaire  (plus ou moins 6 mois) 

 

Résumé de la fonction  

Sous l’autorité de la direction générale ainsi que de la trésorière, cette personne est responsable des 

fonctions énumérées ci-dessous. 

 

Principales tâches et responsabilités 

 Support à la direction générale ; 

 Remplacement à la réception ;  

 Assiste la trésorière au niveau de diverses tâches qui relèvent de la trésorerie, notamment en ce qui 

concerne ce qui suit : 

- Pointer sur le relevé des opérations du compte bancaire, les transactions de paiement des 

factures qui ont été acquittées par Accès-D avec la facture ; 

- Pointer sur le relevé des opérations du compte bancaire et les journaux des encaissements, les 

dépôts ou encaissements électroniques ; 

- Pointer sur le relevé des opérations du compte bancaire et les journaux des salaires, les retraits 

pour les salaires ; 

- Faire différents rapports, tableaux pour le dossier du budget et voir à les tenir à jour après en 

avoir assuré la vérification et correction si nécessaire; 

- Rédiger divers documents, rapports et correspondances après en avoir assuré la correction si 

nécessaire; 

- Assurer un classement adéquat des talons de chèques et factures dans les chemises fournisseurs; 

- Effectuer les encaissements pour les diverses taxes et autres revenus et préparer les rapports 

d’encaissement des revenus ainsi que les dépôts. 

Exigences et qualifications 

- DEP ou DEC en comptabilité ou expérience pertinente équivalente; 

- Maîtrise parfaite de la langue française parlée et écrite – (un examen de français sera effectué); le 

bilinguisme serait un atout; 

- Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office; 

- Autonomie, organisation et habileté à établir ses priorités; 

- Personne intègre et doit respecter la confidentialité des dossiers traités. 

 

Date prévue d’entrée en fonction 

Le 20 novembre 2019. 

 

Salaire et conditions 

Le salaire est établi selon la convention collective en vigueur. 

 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt au 

plus tard le 12 novembre 2019 à 16 h au bureau de la Ville, par courriel à dg@gracefield.ca ou par la poste 

à l’adresse suivante :  

Ville de Gracefield, concours secrétaire - classe 1 

351, route 105, C.P. 329, Gracefield (Québec) J0X 1W0 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

Sylvain Hubert, notaire 

Directeur général et greffier 

mailto:dg@gracefield.ca

