
 

 

 OFFRE D’EMPLOI 
  
 Technicien.ne aux infractions et au soutien administratif 
 
 
La Ville de Ville-Marie, ville centre du Témiscamingue, désire accueillir dans son équipe une personne 
dynamique et compétente pour pourvoir au poste de technicien.ne aux infractions et au soutien 
administratif. Ce poste est permanent, 35h/semaine, du lundi au vendredi. Il est souhaité que la personne 
retenue débute l’emploi le plus tôt possible.  
 

DESCRIPTION 
 
Sous l’autorité de la direction générale, cette personne effectue diverses tâches reliées à l’application et au 
contrôle des normes et des procédures administratives associées à la gestion des constats d’infractions et 
soutiens administratifs dans divers dossiers et comptabilité municipale : 
 
Gestions des infractions : 
- Inscription des constats d’infractions au système informatique 
- Faire la comptabilisation, facturations et rapports divers 
- Préparer les dossiers pour la cour 
- Effectuer toutes autres tâches connexes  

Soutiens à l’administration : 
- Faire la gestion du cimetière (registre, vente de terrain, suivi et service à la clientèle) 
- Responsable de la comptabilisation des données financières de la RISIT dans le système comptable 

(comptes à recevoir, fournisseurs, paie, remise gouvernement, conciliations bancaires, rapport 
TPS/TVQ, etc.) 

- Soutiens à la technicienne comptable 
- Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au service administratif de la Ville  

EXIGENCES 
 
- Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de comptabilité et de gestion ou une équivalence 

assortie d’une expérience appropriée; 
- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Publisher et PowerPoint); 
- Une connaissance marquée du logiciel PG MegaGest sera considérée comme un atout. 
- Facilité d’adaptation pour l’utilisation de différents logiciels; 
 

QUALITÉS REQUISES 
 
- Avoir le sens de l’organisation;  
- Être capable d’établir un lien de confiance avec les différents interlocuteurs; 
- Démontrer des aptitudes à contribuer positivement au travail d’équipe; 
- Être capable de bien réagir à la critique; 
- Se soucier de l’amélioration continue des services dispensés par la Ville de Ville-Marie; 
 
La convention collective permet d’établir le salaire selon les qualifications et l’expérience acquise et elle 
détermine la gamme d’avantages sociaux offerts. 
 
Taux horaire minimal : 26,39 $ 
Taux horaire maximal : 30,34 $ 
 
* Taux au 31 décembre 2021. Les taux seront réajustés à la suite du renouvellement de la convention 
collective. 
 
Toute personne intéressée à postuler pour cet emploi est priée de faire parvenir sa candidature à 
Mme Maude Bergeron, directrice générale adjointe, préférablement par courriel (sous format Word ou 
PDF) à l’adresse courriel maude.bergeron@villevillemarie.org ou par la poste à l’adresse suivante : 
 
Mme Maude Bergeron 
Ville de Ville-Marie 
21, rue Saint-Gabriel Sud 
Ville-Marie (Québec) J9V 1A1 
 
* La Ville de Ville-Marie favorise l’équité en matière d’emploi. Nous remercions à l’avance les postulants 

et seuls les candidats retenus seront contactés. 
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