
Offre d’emploi 

Greffier/Greffière 
(Poste régulier à temps complet) 

Située dans la MRC Robert-Cliche, au carrefour principal des axes routiers de la région Chaudière-
Appalaches et au cœur même de la Beauce, la Ville de Beauceville possède une histoire riche de plus 
de 250 ans et elle est devenue, au fil des années, un centre industriel et commercial en plein expansion. 

Notre ville assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. 

Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront 

contactées. 

Responsabilités 

• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités reliées au greffe. 

• Participer à la préparation et à la rédaction de divers documents juridiques. 

• Préparer et participer aux séances de conseil de ville, à la rédaction des procès-verbaux et aux 
suivis des comités de travail. 

• Rédiger des règlements municipaux et assurer leurs suivis. 

• Rédiger des ententes municipales et/ou des contrats. 

• Assumer la gestion du processus des élections municipales et des référendums. 

• Voir à la gestion documentaire et aux archives de la Ville. 

• Assumer la gestion du dossier des assurances générales de la Ville et des diverses réclamations. 

• Assurer la gestion du processus d’appel d’offres. 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques juridiques ou avoir une formation 
pertinente. 

• Détenir un baccalauréat en droit ou être membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des 
notaires est un atout majeur. 

• Avoir au moins trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire. 

• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal constitue un atout. 

• Avoir une excellente maîtrise du français écrit et parlé. 

• Avoir une excellente maîtrise des outils informatiques, dont la Suite Office. 

• Avoir de l’autonomie ainsi qu’un bon sens de l’organisation et des responsabilités. 

• Avoir de la facilité à communiquer et un bon esprit d’équipe. 

• Faire preuve de discrétion et de confidentialité. 

• Avoir de l’initiative et un souci du détail. 

• Avoir une capacité à respecter les échéanciers. 

Conditions de travail  

• Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine). 

• Échelle de salaire entre 57 000$ et 74 789$. 

• Avantages sociaux concurrentiels. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 30 avril 2021 

16h à : 

 
Marc-André Paré CRHA 

217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0 
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca 
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