
 

 

 

Offre d’emploi – Ville de Desbiens 
Commis administratif/commis administrative 
Description 

 Les employés de soutien de bureau généraux préparent de la correspondance, des rapports, des relevés et d'autres 

documents, se servent du matériel de bureau, répondent au téléphone, vérifient, enregistrent et traitent des formulaires et des 

documents tels que des demandes citoyennes et effectuent diverses tâches générales de bureau conformément aux méthodes 

établies. 

Tâches et fonctions 

 Préparer de la correspondance, des rapports, des relevés, des formulaires, des présentations, des demandes et d'autres 

documents  

 Répondre aux demandes de renseignements présentées par téléphone, en personne ou par voie électronique ou acheminer 

ces demandes à la personne compétente; 

 Fournir des renseignements généraux aux employés, aux clients et au public sur les règlements et les procédés de l'entreprise 

ou des programmes; 

 Photocopier et agrafer des documents pour les diffuser, les expédier par courrier et les classer; 

 Trier et classer des documents selon des systèmes de classement établis, trouver et récupérer des documents des dossiers 

suite aux demandes, archivage papier et électronique. 

 Tenir et préparer des rapports à partir de dossiers concrets ou électroniques, d'inventaires, de listes d'envoi et de bases de 

données; 

 Traiter le courrier reçu et sortant, par la poste ou par voie électronique; 

 Envoyer et recevoir des messages et des documents au moyen d'un télécopieur ou du courrier électronique; 

 Assister lors de procédures administratives, comme la paie et la facturation; 

 Tenir l’inventaire des fournitures de bureau, commander des fournitures au besoin et veiller à ce que l’entretien de l’équipement 

de bureau soit effectué; 

 Effectuer, s’il y a lieu, des tâches générales de comptabilité, telles que préparer des factures et des dépôts bancaires; 

 Trier, vérifier et traiter, au besoin, des reçus, des dépenses, formulaires et d’autres documents; 

Formation 

 Diplôme d’études secondaire (DES) 

 Maitrise des logiciels de la suite Office MS (Excel, Word); 

Aptitudes recherchées 

 Débrouillardise et autonomie •  

 Minutie •  

 Bonne gestion du stress •  

 Esprit d’équipe 

Salaire  

À discuter  

Horaire de travail 

 35 hres / semaine  

 De 8 :00 à 17 :00 

 


