
Offre d'emploi

Le Parc du Domaine Vert est un parc forestier situé en milieu urbain. Sa vocation en est une de plein air, et
le respect de l'environnement y est fondamental. Les activités offertes s'adressent aux familles, aux

groupes scolaires et aux entreprises. Le Parc est constitué en Régie Intermunicipale issue du
regroupement des quatre (4) municipalités suivantes : Blainville, Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse.

Réceptionniste
Sous la supervision du directeur général, la personne titulaire du poste devra veiller à la gestion des rendez-

vous, du courrier postal et électronique tout en veillant aux correspondances courantes et confidentielles.
Elle devra ainsi prendre les mesures nécessaires quant à leur transmission ou leur réception tout en

déterminant la priorité de traitement et en assurer le suivi. De plus, la personne titulaire du poste devra
veiller à la préparation de la facturation tout en accompagnant le directeur général dans la gestion des

dossiers de direction et en assurer le suivi. 

Aptitudes et exigences requises : 
- Détenir un diplôme d'étude professionnel (DEP) en secrétariat 
- Posséder de bonnes habiletés en communication orale, écrite et interpersonnelles
- Avoir de bonnes habiletés administratives et détenir les bases de la suite Microsoft Office
- Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit
- Capacité à faire preuve de jugement et être en mesure de prendre des décisions
- Être consciencieux, concentré et capable de gérer différents dossiers de manière simultanée
- Être autonome, avoir le sens des responsabilités et être organisé
- Personnalité orientée vers le service client
- Être capable d'exécuter plusieurs tâches à la fois en étant fréquemment interrompu
- Bilinguisme et expertise dans le milieu municipal, un atout
 
Conditions de travail : 

- Un horaire de travail de 5 jours semaine (35 heures du lundi au vendredi)                                 
- Salaire à taux horaire à voir (selon échelle salariale)
- Un lieu de travail facilement accessible, stimulant et diversifié
- Possibilité de débuter rapidement en poste
- Une possibilité d'assurances collectives 
- Une possibilité de participation aux REER

Ce poste vous intéresse ? Vous êtes invités à transmettre votre curriculum vitae à :

Mme Rachel Castonguay
 

rachel@domainevert.com
450-435-6510 poste 224

ou

À l'attention de Mme. Rachel Castonguay
Parc du Domaine Vert

10 423 Montée Sainte-Marianne
J7J 2B1, Mirabel, Québec


