
  

VILLE DE VALCOURT 
OFFRE D’EMPLOI 

ADJOINT À LA DIRECTION / COMMUNICATIONS 
Poste permanent – Temps plein 

Valcourt Vivre d’avantage. La Ville de Valcourt c’est tous les services d’une grande ville à la 
campagne. C’est un milieu de vie intergénérationnel, accessible et dynamique et surtout une 
qualité de vie exceptionnelle! 

Considérant un départ à la retraite, la Ville de Valcourt est à la recherche d’un adjoint à la 
direction. Vous aimez les défis? Vous êtes organisé, avec un français impeccable et un intérêt 
marqué pour les communications ? Vous êtes la personne qu’il nous faut ! 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 
Relevant de la direction générale, le titulaire aura un rôle clé dans l’organisation : première porte 
d’entrée des citoyens et des visiteurs, il informera et guidera ces gens, afin de leur offrir le meilleur 
service possible. 

Le titulaire est responsable du soutien administratif des dossiers de la Direction générale, 
notamment : rédaction de documents, tenue à jour des dossiers et des archives, suivis, prise de 
rendez-vous et planification des différentes rencontres. 

De plus, le titulaire assurera l’alimentation, le maintien et le développement de nos outils de 
communication tel que : site internet, Facebook, panneau électronique, journal local et autres. 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) bureautique ou équivalence ; 
 Expérience, minimum 3 années dans des fonctions similaires, idéalement dans le monde 

municipal ; 
 Intérêt et aptitudes marquées pour les communications ; 
 Excellente maîtrise du français ; 
 Connaissances avancées de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Power point) et 

connaissances en informatique (Adobe Indesign un atout) ; 
 Connaissance de base en comptabilité ; 
 Bilinguisme un atout ;  

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Sens des responsabilités et de l’organisation ; 
 Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps ; 
 Bonne gestion du stress ; 
 Habileté à établir de bonnes relations interpersonnelles et capacité à travailler en équipe;  



 Grande autonomie, professionnalisme et discrétion ; 
 Entregent, tact et diplomatie ; 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 35 heures semaines (horaire en 4 jours et demi) 
 Salaire et avantages très concurrentiels (notamment : assurance et REER collectif, 

incitation à l’activité physique) 
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Mai 2019 

Pour postuler transmettre votre curriculum vitae par courriel à l’attention de Karine Boucher à 
l’adresse ville.valcourt@valcourt.ca, avant le jeudi 25 avril 2019, 16h00. 

La Ville de Valcourt remercie tous les candidats qui porteront de l’intérêt envers le poste et feront 
parvenir leur candidature. Cependant, seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. Prière de ne pas téléphoner. 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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