
 

Opportunité d’emploi 

         Assistant(e) Administratif(ve) 
 

      Municipalité du Canton de Fauquier-Strickland 
 

La Corporation du Canton de Fauquier-Strickland accepte présentement des applications pour un(e) 

Assistant(e) Administratif(ve).  Les candidat(e)s ayant une attitude positive et une appréciation du service 

à la clientèle sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae au soussigné. 
 

L’Assistant(e) Administratif(ve) est responsable de fournir un soutien administratif à l’Administrateur 

Greffier Trésorier et à la Greffière Trésorière Adjointe.  L’Assistant(e) Administratif(ve) sera le premier point 

de contact pour le public et devra donc posséder de solides compétences en communication et en relations 

interpersonnelles. 
 

Exigences : 

Le ou la candidat(e) doit être diplômé d’un programme d’études post-secondaires.  Le poste sera un emploi 

à temps plein (28 heures par semaine) avec la municipalité. 
 

Les candidat(e)s posséderont les qualifications suivantes: 

- capacité à travailler au sein d’une équipe 

- acquisition d’une connaissance complète de l’informatique, y compris la connaissance des 

tableurs 

- connaissance en comptabilité 

- connaissance du programme financier Vadim i-City serait un atout  

- doit être bilingue (français et anglais – écrit et parlé) 

- accès à un véhicule fiable et avoir un permis de conduire valide 

- se commettre à un développement personnel et professionnel 

- bonne aptitudes organisationnelles, verbales et écrites 

- capacité à communiquer efficacement avec le public 

 

Une préférence sera accordée aux candidat(e)s avec un degré ou un diplôme en administration. 
 

Vos curriculum vitae et lettre d’intérêt seront acceptés en toute confiance par le soussigné 

jusqu’au 22 février 2018, midi 
 

Robert Courchesne, Secrétaire Trésorier Administrateur 

Municipalité du Canton de Fauquier-Strickland 

25 Ch. Grzela, CP 40 

Fauquier, ON 

P0L 1G0 

Courriel : bobc@fauquierstrickland.com 

Télécopieur : 705-339-2421 

 

__________________________________________________________________________________ 

      

Nous remercions tous les applicant(e)s pour leur intérêt, cependant, seul ceux ou celles sélectionnés 

pour une entrevue seront contactés. 
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Employment Opportunity 

Administrative Assistant 
 

Corporation of the Township of Fauquier-Strickland 
 

The Corporation of the Township of Fauquier-Strickland is currently accepting applications for an 

Administrative Assistant.  Applicants with a positive attitude, and an appreciation of customer service are 

invited to forward their resumes to the undersigned. 

 

The Administrative Assistant is responsible for providing administrative support to the Administrator Clerk 

Treasurer and Deputy Clerk Treasurer.  The Administrative Assistant will be the first point of contact for the 

public and therefore shall possess strong communication and interpersonal skills. 

 

Qualifications: 

The candidate must be a graduate of a post-secondary degree or diploma program.  The position will be a 

full-time employment (28 hours per week) with the municipality. 

 

The candidate will possess: 

- ability to work within a team 

- complete computer literacy, including knowledge of spreadsheets 

- knowledge of accounting 

- strong typing skills 

- knowledge of the Vadim i-City financial program would be an asset 

- must be bilingual (french and english – written and spoken) 

- access to a reliable vehicle and possess a valid driver’s license 

- commit to personal and professional development 

- sound organizational, verbal and written skills 

- ability to communicate effectively with the public 

 

Preference will be given to candidates with a degree or diploma in administration. 

 

Résumés and letters of interest will be received in confidence by the undersigned 

until February 22nd, 2018, noon 

 

Robert Courchesne, Clerk Treasurer Administrator 

Township of Fauquier-Strickland 

25 Grzela Road, PO Box 40 

Fauquier, ON 

      P0L 1G0 

Email: bobc@fauquierstrickland.com 

Fax: 705-339-2421 

____________________________________________________________________________________ 
We thank all applicants for their interest, however, only those selected for an interview will be contacted. 
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