
 
 

MUNICIPALITÉ D’OKA 
OFFRE D’EMPLOI  

 
Secrétaire  

Poste temporaire  
(Remplacement pour une durée indéterminée) 

 
La Municipalité d’Oka est à la recherche de candidats pour occuper un (1) poste de secrétariat afin de pourvoir 
à un remplacement pour une durée indéterminée. Joignez-vous à notre équipe dynamique et contribuez à bâtir 
un milieu de vie de qualité ! 
 
Principales responsabilités : 
 
Sous la coordination de l’attachée d’administration à la direction générale et au cabinet du maire, la personne 
titulaire du poste agit à titre de support administratif et exécute diverses tâches relatives au secrétariat. Les 
principales responsabilités du titulaire sont :  
 
 Effectuer la numérisation et le classement selon le plan de gestion documentaire établi; 
 Rédiger et saisir à partir de notes manuscrites et de modèles différents textes, documents, lettres, 

formulaires, rapports, mémos, notes, etc. pour l'ensemble des services municipaux ; 
 Composer des lettres usuelles à partir des informations pertinentes reçues; 
 Accomplir du travail général de bureau tel qu’assemblage, classement, photocopie et transmission de 

documents; 
 Toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 
Scolarité et expérience requises : 
 
 Avoir complété un diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat ou toute combinaison 

d’expérience et de formation reliée à l’emploi et jugée pertinente; 
 Posséder 6 mois à 1 année d’expérience dans un poste similaire (expérience acquise dans le milieu 

municipal sera considérée comme un atout important); 
 Maîtrise des outils informatiques, notamment de la suite Microsoft Office; 
 Détenir une excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Qualités requises : 
 
 Posséder un bon sens de l’organisation, de la planification et de rigueur; 
 Faire preuve d’initiative, de débrouillardise, de discrétion et de minutie; 
 Avoir de l’entregent et de l’autonomie; 
 Être capable de gérer les imprévus; 
 Posséder des habiletés à travailler en équipe. 
 

Conditions salariales : 
 
Il s’agit d’un poste temporaire pour un remplacement. Les candidats intéressés et possédant les qualifications 
ci-haut énumérées sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation le ou 
avant le 5 mars 2021 16 h 30, à l’adresse suivante : 
 

Municipalité d’Oka 
Offre d’emploi – Secrétaire 

183, rue des Anges 
Oka (Québec)  J0N 1E0 

Courriel : info@municipalite.oka.qc.ca 
Téléphone : (450) 479-8333 - Télécopieur : (450) 479-1886 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité de l’emploi. 
L’utilisation du masculin a pour but d’alléger le texte. 
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