
VILLAGE de/of 
CASSELMAN

ADJOINT(E) 
ADMINISTRATIF(VE)

TEMPS PARTIEL • 15H PAR SEMAINE

SOMMAIRE DU POSTE
Le Village de Casselman est présentement à la 
recherche d’une personne compétente, motivée et 
bilingue pour combler le poste ci-haut mentionné.

Sous la direction du Gestionnaire des services 
récréatifs et des loisirs, l’adjoint(e) administratif(ve) 
sera responsable d’assumer les tâches de secrétariat, 
de réception tout en offrant un soutien administratif.

EXIGENCES, CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET 
HABILETÉS PARTICULIÈRES
• Capacité d’offrir du bon service à la clientèle
• Capacité d’accomplir des tâches multiples
• Aptitudes organisationnelles
• Excellente connaissance de gestion de bureau 

professionnelle

EXIGENCES LINGUISTIQUES
Excellente compréhension du français et de l’anglais 
à l’oral et à l’écrit.

RÉMUNÉRATION
Le salaire est fi xé entre 22.50 et 27$/heure.

Veuillez soumettre votre candidature par 
écrit avant 15 h, le vendredi 17 mai 2019 à 
l’attention des ressources humaines à :

ADMINISTRATIVE 
ASSISTANT

PART-TIME • 15H PER WEEK 

POSITION OVERVIEW
The Village of Casselman is currently looking for a 
competent, motivated and bilingual person to fi ll the 
above-mentioned position.

Under the direction of the manager of recreational 
and leisure services, the administrative assistant will 
be responsible for secretarial and reception duties, 
as well as providing administrative support.

REQUIREMENTS, SKILLS, COMPETENCES AND 
KNOWLEDGE
• Ability to provide good customer service
• Ability to perform multiple tasks
• Organizational skills
• Excellent knowledge of professional offi ce 

management

LANGUAGE REQUIREMENTS
Excellent profi ciency in understanding, speaking, 
reading and writing of both French and English.

COMPENSATION
The salary is set between $22.50 and $27 per hour

Please submit your application in writing before
3 p.m. on May 17, 2019 to the attention of 
The human ressources at:

OFFRE D’EMPLOI 
JOB POSTING

Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, 
le Village 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 Village of Casselman agrees to recognize the different needs and to provide an accessible place to all.
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