
 

 

 

La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est située dans la MRC de Lotbinière et 

compte une population d’environ 1 100 habitants. Elle est majoritairement constituée de 

terres agricoles. 

La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est à la recherche d’un directeur général 

adjoint/secrétaire-trésorier adjoint. Le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint 

assure un soutien à la directrice générale secrétaire-trésorière dans l'administration de la 

Municipalité. 

En collaboration avec celle-ci, il assure la mise en œuvre des orientations du conseil 

municipal et la réalisation de ses volontés. Sous l'autorité de la directrice générale 

secrétaire-trésorière, il exécute, planifie, organise l'ensemble des activités administratives en 

vue d'assurer le fonctionnement efficace de la Municipalité, en conformité avec les directives 

et les objectifs déterminés par la directrice générale secrétaire-trésorière et le conseil 

municipal.  

Description de la tâche au niveau de la trésorerie 

Processus complet des tâches suivantes : 

Facturation de la taxation annuelle 

Facturation des comptes complémentaires 

Dépôt du rôle 

Facturation des droits de mutation 

Comptes fournisseurs 

Vérification de la saisie des données de paies 

Collabore au processus de la vente pour taxes avec la MRC 

Conciliation bancaire, écriture de journal, écriture d’amendement budgétaire 

Fermeture d’année 

Préparation des états financiers 

Suivi des déclarations de la TPS-TVQ avec le ministère 

Suivi avec les remboursements de la MAPAQ 

Facturation pour le service incendie 

 

 
  



 

 

Description de la tâche au niveau du greffe 

Assiste aux séances du Conseil en absence de la DGST 

Assiste aux sessions de travail en absence de DGST 

Rédaction des règlements 

Rédaction des procès-verbaux 

Rédaction finale des résolutions 

Maintenir le registre des libérations (procès-verbaux) et le registre des règlements 

municipaux 

Préparer les baux avec les organismes – Caisse Desjardins- etc. 

Reçois les correspondances ou autres documents et en assure le traitement 

Description de la tâche au niveau de l’œuvre du Terrain de jeux 

Réception et demande de commandites pour les évènements 

Comptabilité complète 

 

Description de la tâche au niveau des communications 

Collecte d’information pour la rédaction du bulletin municipal 

Collaborer à la mise en ligne du site Internet et mise à jour du site Internet de la municipalité 

Description de la tâche au niveau de location de salle 

Collecte d’information pour les locataires de salles 

Facturation et collecte 

 

Accomplir toutes autres tâches connexes demandées 

  

 Exigences  

Les candidats doivent détenir les qualifications professionnelles de gestionnaire, détenir un 

diplôme en administration (DEC) alors qu’une préférence sera accordée à une certification 

comptable ainsi qu’une expérience minimale de 3 années du milieu municipal. Il doit entre 

autres, à titre de secrétaire-trésorier adjoint de la municipalité, avoir une très bonne 

connaissance des principes comptables et maitriser des programmes usuels en informatique 

(Word, Excel, Outlook). La connaissance du système comptable de PGMégaGest 

informatique serait un atout. 

Sous la gouvernance du conseil municipal et conformément au Code municipal, règlements 

municipaux, politiques en vigueur, et autres lois et règlements des paliers gouvernementaux, 

le directeur général adjoint / secrétaire-trésorier adjoint doit : 

Posséder un bon sens de l'organisation, de la gestion du temps (respect des échéanciers), 

de l'initiative, dynamisme, autonomie, polyvalence et souci du travail bien fait, discrétion, 

intégrité, et, avoir de la facilité à travailler en équipe, communiquer aisément et faire preuve 

de tact et courtoisie ; excellent français parlé et écrit. 



 

 

Salaire et avantages  

Entrée en fonction dès que possible 

35h/semaine 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne, par 

courrier, par courriel ou par télécopieur au plus tard le 15 mai 2020 à l’attention de: 

Madame Annie Gagnon, directrice générale secrétaire-trésorière 

Courriel : st.patrice@globetrotter.net 

Télécopieur : (418) 596-2430 

Adresse : 486, rue principale, bur. 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec G0S 1B0 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées. 

Le masculin est employé dans l’unique but d’alléger le texte. 

Conditions salariales :  

À discuter selon l’expérience du candidat 

 


