
 

 

 
 

Offre d’emploi - Concours 2019-44 

Secrétaire de direction 

Direction des finances, approvisionnements et des technologies de 

l’information 
 

 

Proclamée Meilleure ville canadienne pour la qualité de vie familiale, Saint-Bruno-de-

Montarville cumule les honneurs et est fière de servir sa population de plus de 27 000 

citoyens. Arborant multiples lieux et monuments historiques, la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville se fait un point d’honneur de conserver ses 5 Fleurons pour la qualité de ses 

aménagements extérieurs. 

 

Le respect, la transparence, la responsabilisation, l’initiative et la performance font partie 

intégrante des valeurs qui guident chaque employé à évoluer avec fierté au sein de notre 

organisation. 
 
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est présentement à la recherche d’un ou une 

secrétaire de direction à la Direction des finances, approvisionnements et technologies de 

l’information. Relevant du directeur général adjoint performance organisationnelle et 

directeur des finances, approvisionnements et technologies de l’information et trésorier, la 

personne recherchée effectuera diverses tâches de secrétariat associées à la gestion d’une 

direction. La personne sera chargée des relations avec la clientèle et du support 

administratif à la Direction. Elle exercera auprès de son supérieur et des membres de 

l’équipe, un rôle conseil en ce qui concerne les tâches de secrétariat relatifs au suivi des 

dossiers et projets spécifiques à sa Direction.   
 
 

Vous détenez : 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique ou l’équivalent. 
 De un (1) an à moins de deux (2) années d'expérience pertinente à la fonction. 

 Excellente maîtrise du français écrit. 

 Excellente maîtrise des logiciels de la suite MS Office (Excel, Word, Outlook, 

etc.). 

 Sens développé de l’organisation, autonomie et flexibilité. 

*Des tests reliés à la fonction seront administrés aux candidats postulants* 

 

Salaire : 26,94$/h 

Horaire : 33,75 heures par semaine 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 16 juillet  

2019 en mentionnant le numéro du concours 2019-44 : 

 

Par courriel : ressources.humaines@stbruno.ca 

Par télécopieur : 514 317-3903 

 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. La Ville de 

Saint-Bruno-de-Montarville souscrit à un programme d’accès à l’égalité à l’emploi.  À cet 

effet, vous devez répondre au questionnaire d’identification dans le cadre de la Loi sur 

l’accès à l’égalité sur le site Internet de la Ville www.stbruno.ca à la rubrique accès rapide, 

offres d’emploi et le joindre à votre candidature. 

http://www.stbruno.ca/

