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Adjointe administrative  
(Titre interne : secrétaire niveau ll) 

Poste syndiqué permanent à temps complet 
 
 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans 13 services 
municipaux. Elle compte, avec leur contribution, se positionner comme une ville-phare audacieuse, dynamique 
et prospère en misant sur des services diversifiés et de qualité auprès des citoyens du territoire. La Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield offre une programmation culturelle, sportive et événementielle de choix.  
 
Le service des communications et des relations publiques assure l’ensemble des communications internes et 
externes, comprenant entre autres les campagnes de promotion, les conférences de presse, les communiqués, 
la gestion de l’image de la Ville et des médias sociaux. Composé de deux conseillères, une graphiste, une 
agente webmestre et une réceptionniste, l’équipe est actuellement à la recherche d’une adjointe.  
 

Description du poste 
Sous la responsabilité de la directrice du service, la personne en poste offre un soutien administratif à 
l’ensemble de l’équipe et travaille sur divers projets liés aux communications internes ou externes.  
 
Plus précisément : 
 Assurer les suivis et la logistique pour certains événements internes (ex. : Party de Noël) ou des 

conférences de presse; 
 Coordonner le calendrier d’affichage de la Ville et le calendrier des présences à la radio en fonction des 

stratégies et des directives obtenues des conseillères ou de la directrice; 
 Effectuer le lien avec les autres services internes pour l’installation des différents affichages; 
 Assister la directrice et les conseillères dans les projections budgétaires et le suivi régulier du budget; 
 Effectuer les commandes et les suivis de la facturation; 
 Assurer divers suivis avec des fournisseurs externes, notamment en ce qui a trait aux commandes 

d’impression; 
 Être responsable du journal interne, incluant la récolte des textes, la révision, la rédaction, le montage 

visuel, l’impression et l’échéancier; 
 Réaliser diverses tâches administratives découlant des plans de communication en soutien à l’équipe; 
 Soutenir l’agente - webmestre dans la vigie des commentaires sur les médias sociaux et au besoin, 

répondre ou publier sur certains réseaux; 
 Remplacer la réceptionniste de l’hôtel de Ville lors des pauses et des divers congés ; 
 Toutes autres tâches connexes.  
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Profil recherché 
 Proactivité, sens de l’initiative et sens des responsabilités; 
 Rigueur et sens de l’organisation; 
 Habileté en communication orale et écrite; 
 Approche collaborative; 
 Facilité à gérer plusieurs mandats à la fois; 
 Capacité d’adaptation. 

 
Exigences  
 DEP en secrétariat ou l’équivalent; 
 Expérience pertinente en lien avec l’emploi; 
 Excellentes habiletés avec Office365 dont planner, forms, Teams, etc.; 
 Fortes habiletés avec PowerPoint et bonne aisance avec Publisher; 
 Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.  

 
Conditions 
 Poste permanent; 
 Salaire horaire variant entre 27,09 $ et 33,27 $; 
 Horaire du lundi au jeudi (8 h  à 16 h 30) et le vendredi (8 h 30 à midi) soit 32,5 heures; 
 Programme d’assurances collectives après 3 mois d’embauche; 
 13 congés fériés, 6 jours de maladie par année et journées de vacances offertes selon la convention 

collective; 
 Fonds de pension à prestation déterminée selon les critères d’admissibilité. 

 
Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae dès que possible, en mentionnant le titre du poste, par courriel : 
ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca.  

 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, 
aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures d’adaptations peuvent 
être offertes aux personnes handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus.  


