
                                                                      AFFICHAGE INTERNE - EXTERNE 

 

 

 
La Ville de Nicolet est à la recherche d’un(e)  
Secrétaire juridique et percepteur(trice) 
des amendes de la cour municipale 

  

  

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste à temps plein à raison de 35 heures par 
semaine. 
 
Le salaire est en fonction de la qualification et de 
l’expérience du candidat selon la convention collective en 
vigueur à la Ville de Nicolet. 

 
L’échelle salariale se situe entre 25,22 $ et 31,53 $ de 
l’heure.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles en 
secrétariat juridique ou toute autre expérience 
jugée pertinente et/ou équivalente;  

• Avoir un minimum de 3 années d’expérience 
pertinente dans le domaine; 

• Posséder d’excellentes habiletés pour la rédaction, 
la communication orale et écrite, et avoir une 
maîtrise parfaite du français écrit; 

• Avoir une excellente connaissance des logiciels de la 
suite Microsoft Office; La connaissance des divers 
logiciel utilisés par la Ville (UniCité / Acceo et SyGid) 
est un atout ; 

• Être orienté sur l’approche client ; 
• Démontrer d’excellentes aptitudes en relations 

interpersonnelles, tact et diplomatie;  
• Avoir le souci du détail, être une personne 

rigoureuse et méthodique;  
• Avoir la capacité de travailler en équipe; 
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’un grand 

sens de l’organisation; 
• Être en mesure de travailler sous pression. 

 

 

  
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du directeur du Service du greffe et des affaires juridiques et de la greffière de la cour municipale, 
le titulaire de ce poste exécute diverses tâches reliées à son secteur d’activités. 

 

MANDATS GÉNÉRAUX 
 

Greffe de la cour municipale 
• Voir à la gestion des constats d’infraction (saisie, 

encaissement, etc.) ; 
• Ouvrir et tenir à jour les dossiers de la cour (papier et 

informatique) ; 
• Veiller à l’échange des données auprès d’organismes 

gouvernementaux (SAAQ, BIA, etc.); 
• Préparer et acheminer diverses procédures relatives 

à la cour; 
• Préparer et transmettre la correspondance du 

service. 
 

Percepteur des amendes de la cour municipale 
• Expédier les avis de jugements ; 
• Exécuter toutes les tâches dévolues au percepteur 

des amendes en vertu du Code de Procédures 
pénales ainsi que toutes les tâches connexes. 
 

Greffe et affaires juridiques 
• Traiter des textes et mettre en page à l’aide de 

logiciels appropriés tous les documents produits par 
ses supérieurs immédiats ;  

• Préparer et transmettre le courrier produit par ses 
supérieurs immédiats ; 

• Acheminer les copies de résolution aux personnes ou 
organismes concernés ; 

• Transmettre et recevoir les télécopies et les 
documents numérisés ; 

• Ouvrir et mettre à jour divers dossiers ; 
• Insérer les mises à jour dans les codes utilisés par ses 

supérieurs immédiats ; 
• Effectuer le classement, le déclassement annuel et la 

gestion documentaire des archives de la Ville; 
• Assister au besoin le secrétariat des divers services 

de la Ville. 
 Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV 

avec une lettre de présentation précisant l’intérêt pour 
le poste au plus tard le 7 avril 2020 à 16 h 30. 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées 

Ville de Nicolet 
Ressources humaines 

180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1S6 

rh@nicolet.ca 
 

Nous remercions les candidats pour leur intérêt à ce poste 
La Ville de Nicolet respecte l’équité en emploi. 

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Un employeur de choix 

 

mailto:rh@nicolet.ca

