
 

 

 

ADJOINT(E) AU SECRÉTARIAT ET À LA RÉCEPTION 

POSTE ÉTUDIANT 

 

Organisme 

Municipalité régionale de comté de La Matanie 

158, rue Soucy, Matane (Québec) G4W 2E3 

Tél. (418) 562-6734 // Téléc. (418) 562-7265 

 

Type de poste  
Poste étudiant – 32,5 heures/semaine – 8 semaines 

 

Responsabilités 
Relevant de la direction générale, la personne étudiante occupant le poste d’adjoint(e) au 

secrétariat et à la réception devra appuyer le personnel administratif de la MRC de La 

Matanie. La personne devra, sans s’y limiter, effectuer les tâches suivantes :  

 

 Accueillir et diriger les visiteurs; 

 Répondre aux appels téléphoniques et les acheminer; 

 Gérer la réception et l’expédition du courrier;  

 Voir au suivi des réservations de locaux, équipements et véhicules; 

 Réaliser l’inventaire et les commandes des diverses fournitures; 

 Assister les personnes responsables de la codification et du classement des dossiers et 

des archives; 

 Compiler des données statistiques et renseignements; 

 Assurer un soutien à la production de documents; 

 Réaliser toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences 

 Être aux études à temps plein dans un établissement reconnu et poursuivre des études 

à temps plein en septembre; 

 Avoir complété une année complète de formation dans un programme technique en 

lien avec la bureautique ou deux années de formation dans un programme d’études 

professionnelles en secrétariat; 

 Posséder de bonnes aptitudes à la communication orale et écrite (excellent français); 

 Très bonne connaissance des logiciels de Microsoft Office; 

 Sens de l’éthique et déontologie. 

 

Expérience 

Aucune. Les expériences de travail en lien avec la formation seront considérées comme 

un atout.  

 

Conditions salariales 

Le salaire est établi à 13 $/heure.  

 

Date limite du concours 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur lettre de 

présentation, curriculum vitae, preuve de scolarité et preuve de fréquentation scolaire à 

temps plein au plus tard, le 1
er

 juin 2018. La date prévue d’entrée en poste est à convenir 

avec la personne retenue. 

 

Personne responsable 

Nancy Desrosiers 

Directrice à la gestion financière 

nancy.desrosiers@lamatanie.ca  

mailto:nancy.desrosiers@lamatanie.ca

