
 
 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Greffier (ière) (Deuxième affichage) 
 

 
La Ville de Brownsburg-Chatham est à la recherche de candidats pour combler un (1) 
poste cadre à titre de greffier. La Ville de Brownsburg-Chatham est située dans les 
Basses-Laurentides.  Sa population atteint plus de 7 000 résidants et son budget est 
de près de 12 M $.   
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
  
Poste cadre relevant directement de la direction générale.   
 
Horaire de travail de 35 heures par semaine : 
Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 
Vendredi de 8 h à 13 h.   
 

AFFECTATION 
  
La personne titulaire du poste planifie, coordonne, dirige contrôle et coordonne 
l’ensemble des activités du Service du greffe et des affaires juridiques. 
 
Le greffier exerce les fonctions suivantes : 
 
Sous l’autorité du Directeur général, assume les tâches et responsabilités attribuées 
à la fonction du greffier/greffière en vertu de la Loi sur les cités et villes et autres lois 
connexes du Québec : 
 

 Assister aux séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal et 
assurer la préparation et le suivi de tout document juridique aux fins d’adoption 
par le conseil municipal ;  

 Préparer ou étudier les projets de règlements, et assurer le processus 
conduisant à leur entrée en vigueur et à l’application.  Voir à effectuer les 
recommandations appropriées; 

 Gérer les documents et les archives de la Ville en vertu des différentes lois 
applicables et assurer l’établissement et la tenue à jour d’un calendrier de 
conservation; 

 Assumer la responsabilité de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels; 

 Effectuer et/ou s’assurer du respect des exigences à l’égard des appels d’offres, 
des soumissions et de l’adjudication de tous les contrats accordés à la Ville en 
vertu des Lois et règlements et accompagner les gestionnaire des autres 
services tout au long du processus; 

 Procéder à l’ouverture des soumissions publiques adressées à la Ville et 
s’assurer que l’adjudication des contrats municipaux s’effectue en conformité 
des exigences en vigueur; 

 Agir à titre de conseiller auprès des différents services de la Ville, de la direction 
générale et du conseil municipal sur toute question de nature juridique; 

 Responsable de l’aspect juridique des divers dossiers ou projets de la Ville. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Bachelier en droit et membre du Barreau du Québec; 
 Expérience de minimum de trois (3) ans dans une fonction jugée pertinente à 

la fonction dont deux années au sein d’une municipalité; 
 Avoir une excellente maitrise de la langue française parlée et écrite; 
 Posséder une connaissance approfondie des logiciels de la suite Microsoft 

Office; 
 Connaissance de l’anglais parlé et écrit, un atout; 
 Avoir une très bonne connaissance des lois municipales; 
 Posséder un bon sens des communications, de l’organisation et être autonome; 
 Disposer d’un bon esprit de jugement et d’une bonne capacité d’analyse; 
 Se distinguer par son habileté à négocier, sa rigueur et son respect des lois et 

règlements qui régissent une ville; 
 Posséder une habileté en matière de communication écrite et orale; 
 Posséder un excellent esprit d’équipe. 

 
 

RÉMUNÉRATION 
 

 La rémunération est compétitive et sera en fonction de la politique en vigueur. 

  
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR 
CURRICULUM VITAE AU PLUS TARD LE 8 janvier 2019 AVANT 16 H À 
L’ADRESSE SUIVANTE : 
 
Poste cadre « Greffier » 
a/s Mme Lisa Cameron 
Gestionnaire principale / Services administratifs 
300, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Brownsburg-Chatham, QC, J8G 3B4 
Par télécopieur : 450 533-5795 
Par courriel : rh@brownsburgchatham.ca 

 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes 
autant que les hommes. Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour l’entrevue 
recevront une réponse. 


