
  
 

                     Greffier(ère) adjoint(e)  
(Remplacement de congé de maternité) 

Greffe 
 

 
Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire 
la différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 23 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.  
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 

Description du poste  
Sous l’autorité du directeur général et greffier, le greffier adjoint devra exécuter son rôle durant 
une période d’environ un an. À ce titre, le candidat aura, entre autres, sous sa responsabilité la 
supervision de la secrétaire au greffe, les comités pléniers ainsi que les règlements municipaux.  
 
De plus, il pourra exercer tous les devoirs de la charge de greffier, avec les mêmes droits, 
pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités, au cas de vacances ou 
d’absence de ce dernier. 
 

Rôles et responsabilités 
• Soutenir le greffier dans ses différentes tâches et assurer son remplacement lors d'absence 

ou de congé ; 

• Participer aux assemblées et aux comités pléniers du conseil municipal, à la demande de son 
supérieur immédiat ; 

• Traiter et compléter un certain nombre de projets, dossiers réguliers et/ou spéciaux qui lui 
sont délégués par le greffier et effectuer tout suivi de dossiers et décisions demandé par 
le greffier ; 

• Superviser la production des ordres du jour et des procès-verbaux des assemblées ordinaires 
et extraordinaires du conseil municipal et faire les suivis requis. Au besoin, participer à la 
rédaction de ceux-ci ; 

• Superviser la production des ordres du jour des comités pléniers du conseil municipal et en 
rédiger les procès-verbaux. Au besoin, participer à assurer les suivis de ceux-ci ; 

• Rédiger les règlements municipaux et voir à leur processus d'entrée en vigueur ; 

• S'assurer de l'application du calendrier d'affichage des avis publics ; 

• S'assurer de la bonne gestion documentaire ; 

• Établir l'échéancier des contrats (soumissions) à demander et/ou à renouveler, et en faire 
le suivi ; 

• Faire les demandes et les suivis auprès des assurances de l’organisation pour tout ajout, 
modification et/ou retrait à la police ; 

• S'il y a lieu, faire les suivis requis avec les divers services de la Ville quant aux 
assurances municipales ; 

• Gérer les dossiers de la Cour des petites créances (dossiers qui ne relèvent plus de nos 
assurances) (ex. : dépôt de contestation, dépôt de la liste des témoins et pièces 
justificatives, etc.) ; 

• Rédiger divers contrats (protocole d'entente, etc.). 
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Exigences demandées 

• Détenir un Baccalauréat en droit ou un Diplôme d’études collégiales en technique juridique ; 

• Avoir une bonne connaissance de la Loi sur les cités et villes ; 

• Avoir une bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Avoir une excellente connaissance de la suite Office ; 

• Avoir le souci de la satisfaction de la clientèle ; 

• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience dans la fonction ou dans une fonction 
similaire ; 

• Posséder un sens politique et une ouverture d’esprit axée sur la recherche de solutions ; 

• Faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’un souci du détail ; 

• Faire preuve de précision, de concision et d’un esprit d’analyse ;  

• Faire preuve de discrétion et de confidentialité. 
 

Conditions de travail 
• Nombre d’heures par semaine : 35 heures ; 

• Emploi de type cadre ; 

• Début de l’emploi : Juillet 2021 à Septembre 2022 ; 

• Lieu de travail : à l’hôtel de ville, situé au 900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides. 
 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard le vendredi, 
30 juillet 2021, 12 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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