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Raymond Chabot Ressources Humaines Inc. 
Société affiliée de  
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. 
Tour de la Banque Nationale, bureau 2000 
600, rue de la Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) H3B 4L8  

Description de poste 

Assistant(e)-Greffier(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu du poste 

5801 Boul Cavendish, Côte Saint-Luc,  

QC H4W 3C3 

Supérieur immédiat 

Directeur Juridique et Greffier 

Nombre d’employés supervisés 

1 + 1 collaborateur fonctionnel 

Personnes-ressources chez 
Raymond Chabot Ressources 
Humaines Inc. 

Nawaël Bouhassoun  

Conseillère principale  
Tel :514-878-2691 ext. 5543 
 

Frederic Kieffer  
Vice-président – Recrutement  
Tel :+1 514-390-4140 
 

 

 

 

 

 

 

À propos de notre client 

La Ville de Côte Saint-Luc est la troisième municipalité en 

importance sur l’île de Montréal. Ses programmes de sports et de 

loisirs, son centre aquatique, ses 29 parcs et sa bibliothèque – qui 

jouit d’une réputation à l’échelle du Québec – en font une 

communauté résidentielle de l’ouest de l’île où il fait bon vivre. 

Sommaire du poste 

La Ville de Côte Saint-Luc (la « Ville ») est présentement à la 

recherche d’un candidat dynamique pour se joindre à équipe 

administrative comme Assistant(e)-Greffier(e) Services juridiques 

et Greffe. 
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Description de poste 

Assistant(e)-Greffier(e) 

 

Principales tâches et responsabilités 

En tant qu’Assistant(e)-Greffier(e), vous serez attribué un contrat d’un an par la Ville pour un poste à temps 

plein de gestion avec possibilité de devenir permanent.  Vous ferez rapport au Directeur des services juridiques 

et Greffe. 

 

À titre d’Assistant(e)-Greffier(e), vous fournirez un soutien administratif au Directeur des services juridiques et 

Greffe dans toutes les capacités.  Ceci inclut, mais n’est pas limité à :   préparation de procès-verbaux, 

règlements et avis publics, suivi des réclamations, traitement de demandes d’Accès à l’information, assistance 

aux archives municipales et assistance à la préparation de litige. 

Expériences et qualifications requises 

La Ville cherche un candidat qui possède : 

 
 Un diplôme universitaire en droit d’une université agréée canadienne  

 Au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le secteur municipal sera préféré.   

 Une compréhension de base de la façon dont les municipalités fonctionnent (exemple : réunions de 

conseil).  Connaissance des principes de base de la Loi sur les cités et villes qui lui permettront 

d’effectuer ses fonctions est un atout. 

Le candidat doit parler l’anglais et le français et doit posséder d’excellentes qualifications d’écriture anglaises et 

françaises.  La capacité de traduire l’anglais-français de même que l’éthique forte d’un service à la clientèle. 

 

Raisons de se joindre à la Ville de Cote St-Luc 

La ville de Cote St-Luc offre un environnement de travail idéale dans une ville avec une équipe dynamique offrant 

à ses employés de nombreux avantages tels que : 

 Une semaine de 35h de travail, un bonus au rendement lié à la performance, 12 journées mobiles ainsi 

que 3 semaines de vacances annuelles. 

 
Autres Informations 
 
La ville de Côte Saint-Luc applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et, à cet égard, nous nous 

engageons à soutenir des pratiques de diversité inclusives. Nous invitons les femmes, les membres des minorités 

visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 

 


