
 

 

 
 
 
 
 

Offre d’emploi 

 

La municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est en plein essor et nos services à la population doivent 

s’ajuster aux besoins grandissants de la population.  Nous recherchons une personne fiable afin d’assurer 

un rôle stratégique dans notre équipe du tonnerre.  

Si vous désirez faire partie de cette équipe qui a à cœur le développement de notre milieu pour la pérennité 

de notre Municipalité, voici le défi que nous vous offrons : 

 

 
Se rapportant au directeur général, la personne titulaire du poste est responsable de l’accueil des visiteurs 
à l’hôtel de ville et elle est le principal soutien administratif de l’organisation. 

Sachez que pour occuper celui-ci, vous devrez non seulement partager nos valeurs qui sont l’esprit 

d’équipe, l’orientation citoyenne, l’intégrité et la loyauté, mais vous devrez également être disponible à 

raison de 28 heures par semaine sur un horaire du lundi au jeudi de 9 :00 à 16 :00. 

Les principales responsabilités se rattachant au poste sont de répondre au téléphone, supporter le travail 

clérical de la direction de l’urbanisme et de la direction du greffe et des finances. Vous devez être à l’aise 

avec les outils informatiques.  La connaissance du logiciel PG solutions sera considéré comme un atout 

important. 

Les conditions de travail (salaire, régime de retraite, assurances collectives) et les particularités du poste 

pourront vous être communiquées lors de l’entrevue. 

On vous reconnaît une attitude exemplaire en service à la clientèle et le défi vous plait ? Sachez que pour 
relever celui-ci, vous devez obligatoirement être de bonne humeur! Et accessoirement détenir, au 
minimum (2) à trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire, une excellente connaissance du français 
parlé et écrit. 

 

Prière de soumettre votre candidature à l’attention de la direction générale à dg@st-stanislas-de-
kostka.ca, et ce, avant le 15 septembre 2022 à 16 :00 

La Municipalité préconise l’accès à l’égalité d’emploi. Malgré tout, seules les candidatures retenues pour 
une entrevue seront convoquées. 

 
 
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.  
 

 
 

Adjoint(e) administration et réceptionniste  
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