
 
 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI INTERNE ET EXTERNE 
ADJOINT ADMINISTRATIF  

TEMPS PLEIN 
*note : dans le présent avis, le masculin a valeur de genre 

neutre 

INTERNAL and EXTERNAL POSTING 
 

FULL TIME 
ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

SOMMAIRE DU POSTE POSITION OVERVIEW 

Le département des finances est à la recherche d’une personne 
mature, motivée et bilingue pour combler le poste ci-haut 
mentionné. 
 
Sous la direction du Directeur des finances – trésorier, l’adjoint 
administratif sera responsable d’offrir un soutien administratif 
au département des finances tel que la rédaction de lettres et 
de rapports, l’entrée de données, les analyses financières et 
autres tâches ainsi qu’offrir un service à la clientèle à l’hôtel de 
ville au besoin. 
 
De plus, l’adjoint administratif travaillera avec de divers logiciels 
utilisés par le département des finances et dans certains cas 
pourra agir en tant qu’administrateur pour ces logiciels. 
 

The Finances Department is currently seeking a motivated 
individual for the above-mentioned for position. 
 
 
Under the direction of the Director of Finances - Treasurer, the 
Administrative Assistant will be responsible for providing 
administrative support for the Finance Department, including 
filing, drafting letters and reports, data input, basic financial 
analyses and other tasks as well as also provide customer 
service at the  town hall’s reception when needed. 
 
Furthermore, the Administrative Assistant will work with various 
software used by the Finances department and in some cases 
may act as the administrator for such software. 
 

EXIGENCES REQUIREMENTS 

- Un minimum de trois (3) années d’expérience dans un 
poste similaire; 

- Études postsecondaires dans un programme 
d’administration de bureau ou dans un domaine 
connexe; 

- Capacité à produire des rapports clairs et concis; 
- Expérience en service à la clientèle; 
- Connaissance de base en comptabilité et en finance; 
- Connaissance avancée de Microsoft Office (Word, 

Excel, Outlook, Powerpoint); 
- Capacité d’organisation et de gestion du temps; 
- Capacité à travailler sous pression. 

- Minimum three (3) years’ experience in an administrative 
role; 

- Post-secondary education in a general office administration 
program or related field; 

- Ability to produce clear and concise reports; 
- Some experience in customer service; 
- Knowledge of basic accounting and financial principles; 
- Advanced Knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, 

Outlook, Power Point); 
- Organizational and time management abilities; 
- Ability to work under pressure.  

EXIGENCES LINGUISTIQUES LANGUAGE REQUIREMENTS 

Compréhension du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit. Advanced understanding, speaking, reading and writing of both 
French and English. 

RÉMUNÉRATION COMPENSATION 

Le salaire, basé sur un horaire de 35 heures par semaine, est 
fixé entre 42 451$ et 53 073$ par année en plus d’un ensemble 
d’avantages sociaux compétitifs. 

The salary, based on a 35 hours per week, is between $42,451 
and $53,073 per year together with an excellent benefit 
package. 

COMMENT APPLIQUER POUR L’EMPLOI SUIVANT HOW TO APPLY 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur 
candidature par écrit en format Word ou PDF à l’attention de 
ressources humaines par courriel : jobs.emplois@russell.ca, ou 
en personne à l’Hôtel de Ville au 717 rue Notre-Dame, Embrun 
d’ici le 21 décembre 2018, à 16 h. Une description de tâches 
détaillée est disponible sur demande. 
 
La Municipalité tient à remercier toutes les personnes qui 
soumettront leur candidature. Cependant, nous 
communiquerons uniquement avec les gens retenus pour la 
prochaine étape de sélection. 
 

Those interested in the position are invited to submit their 
resume in Word or PDF format to the attention of Human 
Resources by email at: jobs.emplois@russell.ca or in person at 
the Town Hall at 717 Notre-Dame Street, Embrun no later than 
4:00pm on December 21, 2018. A detailed job description is 
available upon request. 
 
 
The Township wishes to thank all applicants who apply, but only 
those chosen for an interview will be contacted. 

Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario, la Municipalité de Russell 
s’engage à reconnaître les différents besoins et à offrir un 
endroit accessible pour tous 

In accordance with the Accessibility for Ontarians with 
Disabilities Act, 2005, the Township of Russell agrees to 
recognize the different needs and to provide an accessible 
place to all. 

             

    


