
Offre d’emploi 
 

AGENT(E) DE DOCUMENTATION 
 
Poste permanent, temps plein 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un 
poste d’agent(e) de documentation. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l'autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, le titulaire assure la gestion et la 
garde de la documentation municipale et fournit un soutien technique au Service du greffe. 
 
La personne retenue devra effectuer, entre autres, les tâches suivantes : 

 Collaborer avec le greffier à la garde des livres, registres, archives et autres documents, 
en conformité avec les lois en vigueur 

 Collaborer avec le greffier dans l’application de la Loi de l'accès à l’information 

 Collaborer avec le greffier à l’implantation et de la tenue à jour du système de gestion 
documentaire 

 Assurer le suivi du calendrier de conservation 

 Assurer la gestion du système de classement municipal 
 
La personne retenue aura comme premier mandat de travailler à la modernisation du 
système de classement et au choix d’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion 
documentaire. 
 

EXIGENCES 

 DEC en technique de la documentation ou l’équivalent 

 Connaissance des lois municipales et d’accès à l’information est un atout 

 Maîtrise du français écrit et oral 

 Maîtrise des différents logiciels de gestion documentaire et de la Suite Office 

 Aptitudes au travail en équipe 

 

CONDITIONS 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire 
normal de travail est de 35 heures/semaine. Le salaire offert est de 23,20 $ à 27,72 $ de 
l’heure. 
 

POSTULER 

Les personnes intéressées et répondant aux exigences recherchées doivent transmettre 
leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation démontrant leur intérêt en 
postulant en ligne sur le site Internet de la Municipalité à :  

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 
au plus tard le 24 mai 2018 en indiquant clairement le titre du poste, soit : Agent(e) de 
documentation. 
 
Seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi. 
 
Responsable du poste : M. Richard Labrecque, directeur général et secrétaire-trésorier 
 


