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Municipalité régionale de Tracadie 
Description de Poste 

     
La Municipalité régionale de Tracadie invite les personnes qualifiées à présenter leur candidature au 

poste de: 
      

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF - ARCHIVISTE 
 
SOMMAIRE: 
 
Relevant du greffier municipal, le secrétaire exécutif – archiviste exécutera une grande variété de tâches 

de soutien administratif complexes nécessitant de l'initiative, un jugement indépendant et une vaste 

connaissance pratique de l'organisation et des programmes de la municipalité. Travailler sur des questions 

confidentielles et délicates exigeant un degré élevé de discrétion et de tact impliquant des contacts 

approfondis avec le personnel municipal, le maire, les conseillers municipaux, les organismes externes et 

le grand public. 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
 

 En collaboration avec le gestionnaire des communications, aider à l'organisation de 

conférences de presse et prépare ou fait préparer les fichiers d'information appropriés 

pour les participants 

 Coordonne l’application de certaines décisions du conseil et/ou de la direction générale 

auprès des directions et services de la municipalité;  

 Voir à l'horaire du maire et à l'organisation de son bureau. (Envoyer cartes de souhaits, 

sympathies, prendre rendez-vous, faire réservations, etc., et en aviser le directeur 

général). 

 Coordonner le déroulement des réceptions, des cadeaux et la préparation de la salle 

avant l’événement. 

 Devra s'informer auprès du greffier municipal afin de connaître les principales fonctions 

de ce dernier en ce qui a trait à la préparation des permis, savoir où se trouvent les 

documents, formules, etc., pour être en mesure d’aider au greffier municipal. 

 En collaboration avec le greffier municipal, le secrétaire exécutif – archiviste devra 

préparer et faire parvenir les avis de convocation des réunions du conseil, les ordres du 

jour, les procès-verbaux, la correspondance et les rapports nécessaires au bon 

fonctionnement de l’exécutif de la Municipalité régionale de Tracadie. 
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 Responsable de la gestion du système des suivis des réunions du conseil c’est-à-dire 

établir un système de contrôle qui permet de vérifier « le statut » des demandes (à partir 

des propositions) du conseil, spécifiant où est classé la documentation, le responsable, 

l’échéancier et préparer un rapport des statistiques pour le directeur général et le conseil.  

 Faire la rédaction des rapports de nature confidentielle. 

 La municipalité étant une partie importante des relations publiques, le secrétaire 

exécutif- archiviste aura à effectuer le secrétariat et le classement de la correspondance 

reliée aux activités du maire, greffier municipal et directeur général. 

 Le secrétaire exécutif - archiviste sera responsable du secrétariat et du classement de 

toute la documentation reliée aux opérations de l’exécutif, c’est-à-dire provenant du 

bureau du directeur général et du greffier municipal. 

 En collaboration avec le greffier municipal, devra participer à l'élaboration et à la 

rédaction des arrêtés municipaux. 

 En collaboration avec le greffier municipal, devra établir et gérer le système de 

conservation des archives pour toute documentation sous la responsabilité de l’exécutif 

- Selon les règlements et les lois de la province du Nouveau-Brunswick. 

 Enregistrer et classifier les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil. 

 Lors de projets spéciaux ou d'activités spéciales, le secrétaire exécutif - archiviste aura à 

travailler en étroite collaboration avec le directeur général afin de réaliser les objectifs 

fixés.  Pour ce faire, il peut surgir des situations qui demanderont une grande discrétion 

et d'autres tâches, autres que celles énumérées dans le présent document, peuvent lui 

être demandées. 

 Lors des réunions du comité de régie interne, le secrétaire exécutif - archiviste pourrait 

être demandée d'agir comme secrétaire aux réunions de ce comité.  

 Mettre sur pied un système de contrôle avec index, filière, classeur, spécifiant la méthode 

où trouver toute documentation sous sa responsabilité et en particulier, les arrêtés 

municipaux. 

 En collaboration avec le greffier municipal, verra à monter un système d'enregistrements 

et un index de toutes les "deeds", options d'achats de terrains, droit de passage 

appartenant à la municipalité. 
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 Toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement du bureau du greffier municipal et 

de l’exécutif de la Municipalité régionale de Tracadie.  (example : trier et distribuer la 

correspondance) 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Détenir un diplôme d'études postsecondaires en secrétariat 

 Avoir la maîtrise du logiciel Microsoft Word et des connaissances en informatique avec les 

systèmes Outlook et Excel. 

 La personne choisie devra faire preuve de haute discrétion et de tact dans l'exécution de ses 

fonctions. 

 Une maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit est essentielle. 

 Le titulaire de ce poste aura acquis un minimum de cinq (5) années d'expérience dans une position 

de secrétaire administrative ou plus.  L'équivalent en formation et en expérience pourra être 

considéré. 

 Être disponible à travailler à des heures flexibles. 

 

HEURES DE TRAVAIL:  Trente-cinq (35) heures par semaine 
 
SALAIRE ET BÉNÉFICES:               Selon les politiques pour les employés non syndiqués 
 
 
La Municipalité régionale de Tracadie souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 
  
Les personnes intéressées doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique à l’adresse 
emplois@tracadienb.ca ou déposer leur CV avec une lettre de présentation directement à l'hôtel de ville 
(à l’attention du directeur général).  ****Veuillez indiquer clairement le titre du poste dans votre 
demande. 
 

DATE LIMITE: 27 novembre 2020 
  
La Municipalité régionale de Tracadie remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt; toutefois, 
elle ne communiquera qu’avec les personnes qu’elle convoquera en entrevue.  
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