
Offre d'emploi 
Réceptionniste 

 
Titre Réceptionniste 
Employeur Municipalité de Wickham  
Entrée en vigueur  Dès que possible 
Fin du concours 26 août 2022 
Type de poste Permanent, temps plein 
 

Description des tâches 

 
La Municipalité de Wickham est à la recherche d’un candidat afin de combler un poste de 
réceptionniste. Sous l’autorité de la directrice générale, la réceptionniste assure le lien 
privilégié et le premier contact entre le personnel et les citoyens, que ce soit en personne 
ou au téléphone. Consciente de l’importance de son rôle, la personne est responsable de 
rappeler aux citoyens les diverses informations selon leurs besoins exprimés ou les 
réponses à leurs questionnements, si possible. Cette personne réalise le tout selon les 
politiques de la Municipalité. 
 
Les principales responsabilités en plus de celles indiquées ci-haut sont : 

• réaliser la perception et l’encaissement des revenus, tenir à jour l’état des taxes et 
transmettre les états de compte; 

• effectuer différents travaux de secrétariat, tels que la rédaction de lettres, rapports, 
comptes rendus, mise à jour de registre, etc;  

• répondre aux plaintes des citoyens et les orienter vers les bonnes ressources; 

• tenir à jour l’inventaire de la papeterie et faire les commandes; 

• coordonner les réservations de salle; 

• tenir à jour le site web de la municipalité; 

• diffuser différentes informations dans les outils de communication de la Municipalité; 

• assurer l’organisation et le suivi des activités de loisirs conformément aux orientations 
de la Municipalité; 

• participer à la rédaction, création et publication du journal municipal; 

• participer à la planification de la programmation de diverses activités de loisirs (brunch, 
fête des voisins, semaine de la municipalité); 

• accomplir toute autre tâche connexe à la demande de sa supérieure. 
 

Exigences 

 
Qualités requises : 

• avoir une approche courtoise avec les citoyens, une aisance dans les contacts humains 
et faire preuve de discrétion; 

• avoir une capacité de gérer différentes tâches simultanément; 

• posséder un sens de l’organisation et des priorités; 

• faire preuve d’autonomie et d’un souci constant de réaliser un travail de qualité dans 
l’accomplissement des tâches; 

• faire preuve de dynamisme, d’intégrité, de loyauté et de disponibilité. 
 



Exigences : 

• diplômes d’études professionnelles ou collégiales en administration, secrétariat ou autre 
domaine connexe; 

• expérience pertinente de 3 à 5 ans; 

• excellente maitrise des outils informatiques de la Suite Office (Word, Excel, Outlook, 
etc.) et facilité d’adaptation aux nouvelles technologies; 

• excellente maitrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• posséder une expérience municipale et/ou connaitre le logiciel SYGEM serait un atout. 
 

Salaire et horaire 

 
La semaine de travail est de 35 heures et le taux horaire, selon l’expérience du candidat, 
variera entre 20.18 $ et 23.74 $ conformément à la convention collective en vigueur. La 
Municipalité offre également des régimes d’assurance collective et de retraite ainsi que des 
conditions de travail avantageuses. 
 

Information 

 
Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte et l'offre d'emploi s'adresse autant 
pour les femmes que pour les hommes. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à la Municipalité de 
Wickham avant vendredi le 26 août 2022 à 16 h. La transmission de courriels ou de 
télécopies est également permise. Toute personne qui fait parvenir un curriculum vitae à 
la Municipalité l'autorise du fait même à contacter toute personne dont le nom est donné 
en référence et à obtenir toute autre information pertinente au poste offert. 
 
Seuls les postulants (es) dont la candidature sera retenue recevront une communication 
écrite de la part de la Municipalité. 
 
Municipalité de Wickham 
Offre d'emploi  
« Réceptionniste » 
893, rue Moreau 
Wickham (Québec) JOC 1S0 
Télécopieur : 819 398-7166 
Courriel : dg@wickham.ca 

Personne ressource 

 
Catherine Pepin 
Directrice générale et greffière-trésorière 


