
 

 

Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Elle valorise la diversité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Dans le cadre de notre plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées des mesures 

d’accommodement sont disponibles lors des entrevues. La Ville utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
    

 

  

COMMISSIONNAIRE (liste de réserve) 
Direction générale 

Statut remplaçant | Date limite pour postuler : 5 février 2023 

Pour remplacement ponctuel 

    

 
Située entre rivière et montagnes dans la vallée du Richelieu, Saint-Basile-le-Grand est une ville dynamique et 
chaleureuse habitant plus de 17 000 résidants et comptant 150 employés. Par son milieu de vie hors pair, sa situation 
géographique privilégiée et ses nombreuses installations et services offerts à ses citoyens, la ville de Saint-Basile-le-
Grand se démarque comme une municipalité où il fait bon vivre et travailler. 
 

FONCTIONS 

 
 Voit à la gestion du courrier interne et externe de tous les services municipaux (cueillette, tri, traitement, 

distribution et livraison). 
 Effectue la livraison du courrier et les convocations aux membres du conseil municipal. 
 Effectue la cueillette, la livraison et la distribution de documents, correspondance ou autres pour répondre aux 

demandes ponctuelles des différents services municipaux à l’intérieur et à l’extérieur des limites de la Ville. 
 Procède à certains achats, soit par demande d’achat ou par la petite caisse. 
 Affiche des messages aux marquises d’information, dans les commerces et dans les édifices municipaux. 
 Répond, suivant les priorités, aux besoins des différents services tels qu’effectuer les dépôts, photocopies, 

déchiquetage, disposition des matières recyclables, prise de photographies, assemblage de documents et autres. 
 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

 

 Aucun diplôme requis. 
 Une année d’expérience pertinente ou toute autre combinaison de formation et d’expérience. 
 Bonne connaissance des appareils de bureau. 
 Permis de conduire valide (classe 5) 
 Tact et courtoisie, être ordonné et méthodique. 
 

 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Salaire horaire entre 18.64 $ et 23.30 $ (taux 2022) 
 

Les conditions de travail sont celles prévues à la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, 

section locale 1691. 

 

POSER VOTRE CANDIDATURE 

 

Ce défi vous intéresse? Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae via courriel à l’adresse 

rh@villesblg.ca au plus tard le dimanche 5 février 2023.  
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