
 

 
  
 

Seules les candidatures retenues pour entrevue recevront un accusé réception. 
L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. 

10 novembre 2022 

Appel de candidatures 
 

Adjoint/adjointe administrative, profil ressources humaines 
 
 
Nature du poste : Permanent (col blanc), temps plein 
 
Sommaire des tâches : 
 
Sous la supervision du directeur général, le titulaire de ce poste accomplira diverses tâches 
reliées principalement au support administratif en matière de ressources humaines, ainsi que 
d’assurer un service de première ligne aux citoyens. La personne pourra aussi supporter 
d’autres services au besoin. Outre les tâches en matière de ressources humaines, le titulaire 
sera appelé à répondre aux citoyens et d’assurer le suivi auprès du personnel de la Ville. La 
nature du poste est appelée à changer à moyen terme pour se concentrer principalement sur 
l’aspect des ressources humaines. 
 
Qualifications demandées : 
 

• Formation pertinente (DEP, DEC, etc.) en ressources humaines et/ou en administration. 
Toutes combinaisons pertinentes d’expériences et de formations seront prises en 
compte; 

 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
 

• Maîtrise des logiciels informatiques (Suite Office); 
 

• Expérience dans des tâches reliées aux ressources humaines. 
 
Profil : 
 

• Le candidat devra avoir une excellente capacité d’écoute jumelée à des valeurs éthiques 
et de respect de la confidentialité; 
 

• Le candidat devra faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités; 
 

• Le candidat devra posséder des aptitudes pour le travail d’équipe et avoir la capacité à 
interagir avec le public; 
 

• Le candidat devra avoir un sens aigu du service à la clientèle et agir avec tact et 
courtoisie. 

 
 
Lieu de travail :   Ville de La Pocatière 
 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Salaire et conditions :  23,48 $ à l’entrée (pour 2022) et gamme d’avantages sociaux, 

selon la convention collective en vigueur.   
 

 
Les personnes possédant les qualifications requises et intéressées à occuper ce poste doivent 
faire parvenir leur offre de services et leur curriculum vitae par courriel, par la poste ou en 
personne, en indiquant la mention « Adjoint/adjointe administrative (profil de ressources 
humaines) » au plus tard le 7 décembre 2022 à 12 h. 
 
   Adresse :  Ville de La Pocatière     
       412, 9e rue boulevard Desrochers  
       La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 
 
    Courriel :  ressources.humaines@lapocatiere.ca 
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