
   

OFFRE D’EMPLOI 

  Secrétaire-Trésorier(ère) adjoint(e) 

Responsabilités 
Sous la supervision de la directrice générale, le/la secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e) planifie, dirige, 

coordonne et contrôle les activités entourant la taxation et la perception ainsi que l’ensemble de la 

gestion financière municipale. Il/elle assure aussi un rôle-conseil auprès de la direction sur les 

différents aspects liés à la gestion des finances. 

 

Description sommaire du poste  
 Assurer la gestion et le suivi des comptes payables et recevables. 
 Gérer la paie, les relevés d’emploi, l’équité salariale, et les feuillets fiscaux. 
 Tenir à jour les petites caisses et préparer les dépôts d'argent. 
 Produire la liste des comptes à payer pour les séances du conseil. 
 Effectuer les tâches comptables périodiques (conciliations, DAS, TPS TVQ, rapports)  
 Participer à l’élaboration du budget. 
 Effectuer divers suivis relatifs à la gestion de la trésorerie tels que les subventions et 

les règlements d’emprunts. 
 Diriger, coordonner et contrôler les activités de la taxation et perception. 
 Mettre à jour le rôle foncier. 
 Gère la paie, les remises de déductions à la source, les relevés d’emploi, l’équité 

salariale, et les feuillets fiscaux. 
 Prépare le dossier de vérification financière et accompagne les auditeurs. 
 Assister la directrice générale et secrétaire-trésorière dans l’ensemble des activités 

nécessaires au bon fonctionnement de la municipalité. 
 Réaliser toutes autres tâches connexes à son poste et exigées par la direction générale. 

Exigences 
Compétences et qualités personnelles recherchées : 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en comptabilité ou avoir une formation pertinente ou 
une expérience jugée équivalente. 

 Une expérience dans le milieu municipal représente un atout. 
 Connaissance du logiciel CIM est un atout. 
 Bonne maîtrise des outils informatiques et de la suite Microsoft Office. 
 Faire preuve d’une grande polyvalence, d’autonomie et d’initiatives. 
 Sens de l’organisation et de la planification stratégique. 
 Discernement et jugement, discrétion, tact et diplomatie. 

Conditions de travail 
 34,5 heures / semaine et horaire d’été 
 REER collectif 
 Assurance collective 
 Salaire à discuter selon expérience et compétence  

Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae avant le 24 septembre 2021 
par courriel à  dg@sainte-marguerite.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

Municipalité de Sainte-Marguerite 268 rue Saint-Jacques, Sainte-Marguerite (Québec) G0S 2X0 


