
Située dans la magnifique région de la 
Côte-Nord, la MRC de Manicouagan 
est composée de huit municipalités 
ainsi qu’un territoire non organisé, 

répartis sur 39 462 km2.  

En plus de ses grands espaces 
permettant à ses citoyens de profiter  

du plein air à tout moment de l’année, 
la MRC, bordée entre fleuve et 

montagnes, est une région accueillante, 
dynamique et diversifiée  

où il fait bon vivre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 

MRC DE MANICOUAGAN 

Poste permanent à temps plein, syndiqué 
35 heures/semaine (réparties sur 4 ½ jours!)  

Salaire : Entre 23,58 $ et 30,76 $/heure 

 
L’ORGANISATION 
La MRC de Manicouagan est un organisme comptant près 
de 30 employés œuvrant dans le domaine municipal et 
dont les responsabilités sont très variées. En plus 
d’exploiter l’Aéroport de Baie-Comeau, la MRC est 
notamment responsable de l’évaluation foncière des 
municipalités locales, de l’aménagement et de l’urbanisme, 
de la gestion des terres publiques, de son TNO et bien plus 
encore. 

 

LE POSTE 
Le ou la secrétaire-réceptionniste assure le service à la 
clientèle, prépare les documents de réunion et du greffe, 
notamment les procès-verbaux et les suivis de règlements, 
effectuer les travaux de secrétariat pour tous les 
départements de la MRC.  

Elle devra également recevoir le courrier et en faire le suivi, 
assumer de façon ponctuelle les tâches de la secrétaire 
archiviste et toutes les autres tâches nécessaires au bon 
fonctionnement du département. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
La MRC souhaite joindre à son équipe une personne ayant 
le sens de l’organisation et de la rigueur professionnelle. 
Elle devra également posséder des aptitudes pour le travail 
d’équipe et la communication avec la clientèle. 

 

QUALIFICATIONS 
• DEC en techniques de bureautique ou équivalent 

• Excellente connaissance des logiciels de bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite 

 
CE POSTE VOUS INTÉRESSE?  
Envoyez votre CV et une copie de votre diplôme  
à Mme Lise Fortin, directrice générale de la MRC de 
Manicouagan, à lise.fortin@mrcmanicouagan.qc.ca.  
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