
 

NOTRE PROMESSE D'EMPLOYEUR

POURQUOI TRAVAILLER À LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES ?

VOTRE MISSION

VOTRE PROFIL 

Un régime complet d’assurances collectives;
Un régime de retraite simplifié (RRS) financé par l’employeur;
12 journées maladies;
3 journées mobiles;
Le développement des compétences au cœur de nos priorités;
La reconnaissance du personnel à travers nos actions.

Vous voulez prendre part au changement avec nous ? 
Postulez dès maintenant: emploi@villesll.com

RECRUTE !
 

TECHNICIEN/ENNE EN GESTION 
DOCUMENTAIRE ET D'ARCHIVES

Soucieuse d'une meilleure organisation publique pour ses citoyens, la Ville de Saint-Lin-Laurentides est
fière d'agir en se dotant d'un plan d'optimisation de son administration. Le déploiement de nombreuses
actions concrètes et tournées vers l'avenir rendront ses services plus attrayants. L'objectif est inspirant:
devenir une ville référence d'ici 2025. Prenez part au changement en joignant une équipe ambitieuse et
accueillante!

Sous la supervision de la greffière, le technicien en gestion documentaire et archives traite l'ensemble du
cycle de vie des documents, autant sur support papier qu'électronique. Il sera responsable de
l'implantation d'un logiciel de gestion documentaire intégrée, de son déploiement harmonieux et
efficient dans l'organisation, notamment via des formations, de l'accompagnement et du support aux
usagers de ce logiciel. 

Diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de la documentation; 
Connaissance approfondie des principes de gestion documentaire et des
principales lois et règlements applicables dans le domaine (particulièrement :
Loi sur les archives, Loi sur l'accès aux documents des organismes publics, Loi
modernisant des dispositions législatives en matière de protection des
renseignements personnels, Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l'information); 
Connaissance approfondie du fonctionnement des logiciels et outils
administratifs généralement utilisés en gestion des documents et archives,
une ou des expériences d'implantation sera considérée comme un atout; 
Excellente maîtrise des logiciels de bureautique usuels; 
Aptitudes élevées pour la planification et l'organisation de son travail; 
Autonomie, rigueur et discrétion exigées.
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