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FORMATION 
 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en bureautique ou en administration jumelé à 

un minimum de 5 années d’expérience dans un poste similaire. 
 
PROFIL DES COMPÉTENCES RECHERCHÉ 

 Connaissance approfondie du français   
 Aptitudes marquées pour la rédaction et la correction de textes   
 Habiletés dans la planification, l’organisation et le contrôle d’activités administratives 
 Expérience dans la rédaction de procès‐verbaux et de rapports administratifs 
 Habilité en communication et entregent 
 Efficace, dynamique, autonome, discrète et organisée 
 Connaissance du milieu municipal, un atout 
 Connaissance des différents logiciels d’usage courant. 

 
La semaine de travail est de 35 heures et la rétribution est selon l’échelle salariale en vigueur. 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : juin‐juillet 2017 
 
Transmettre les candidatures avant le 12 mai 2017 à l’adresse suivante : 
MRC de Nicolet‐Yamaska ‐ Direction générale 
257‐1, rue de Mgr‐Courchesne, (Québec) J3T 2C1  
ou par courrier électronique : mrcny@mrcny.qc.ca 
 
La MRC de Nicolet‐Yamaska applique les principes d’accès à l’égalité des chances en emploi. 
Nous tenons à préciser que seules les personnes retenues pour une entrevue seront avisées. 


