
AFFICHAGE DE POSTE 
COMMIS AU CLASSEMENT – EMPLOI D’ÉTÉ 

MUNICIPALITÉ DE VALLÉE-JONCTION 

 

 
Située à environ 65 kilomètres de Québec, Vallée-Jonction, avec son patrimoine bâti, compte parmi les municipalités 
les plus pittoresques de la région Chaudière-Appalaches. Ce village de 1 901 habitants est localisé entre des 
montagnes peu élevées qui forment la vallée, où sillonne la rivière Chaudière. Le dynamisme et la volonté de faire 
des Valléens et Valléennes ne sont plus à prouver. Une brochette d’industries, de commerces, de restauration et 
d’activités autant sportives que culturelles démontrent l’enthousiasme que nous déployons afin de faire évoluer notre 
municipalité et ainsi créer des emplois pour accueillir de nouvelles familles. 
 

 
 
Sous la responsabilité de la responsable des archives, votre rôle sera de numériser, s’il y a lieu, et de classer les 
documents actifs, semi-actifs et inactifs ainsi que les dossiers des contribuables selon le plan de classification en 
vigueur.  
 
L’horaire de travail est de 30 heures par semaine. 
 
Emploi d’été d’une durée de 8 semaines. 
 
Entrée en fonction le 6 juin 2022. 
 

 
 

• Numériser les dossiers des contribuables, les classer et les nommer selon le plan de classification et les règles 
de nommage. 

• Classer et/ou archiver les documents selon leur cycle de vie (actifs, semi-actifs, inactifs) tout en respectant le 
plan de classification, les règles de nommage et les délais de conservation. 

 

 
 

• Faire preuve d’autonomie 

• Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe 

• Maîtriser la langue française (parlée et écrite)  

• Être à l’aise avec l’environnement informatique 
 
Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci ? Veuillez nous transmettre au 
plus tard le 20 mai 2022 à 16 h, votre curriculum vitae à l’adresse suivante : admin@valleejonction.c.ca 
 
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les 
personnes retenues. Confidentialité assurée tout au long du processus de sélection. Nous vous remercions de l’intérêt 
manifesté pour le poste. 
 
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 


