Municipalité de Papineauville
Préposé à l’immatriculation et au permis de conduire
Sous l’autorité du chef du bureau des véhicules automobiles, le ou la titulaire du poste de
préposé aux permis et à l’immatriculation effectue des opérations relatives à la délivrance et au
renouvellement de permis de conduire, ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon
les règlements et procédures en vigueur.
Qualifications :
Nous recherchons des candidats ayant complété le 5e secondaire ou équivalent et ayant de
l’expérience à titre de préposé à l’immatriculation ou une autre expérience pertinente dans un
autre domaine d’activités.
La personne choisie devra avoir des connaissances informatiques, avoir une facilité
d’apprentissage, une grande capacité d’adaptation face à l’application des nombreuses lois
régissant ce domaine d’activité et aimer le service à la clientèle. Nous recherchons un candidat
autonome, dynamique et démontrant de l’assurance face à une clientèle parfois difficile. Le
bilinguisme est un atout et demeurer à Papineauville est un avantage.
Conditions :
La personne retenue devra suivre et réussir le cours de formation exigé par la S.A.A.Q pour
accéder à ce poste. Cette formation payée est d’une durée de 3 semaines et se tiendra du 18
septembre au 6 octobre 2017.
Poste permanent à temps partiel d’un minimum de 12 heures semaines. Salaire selon les
échelles salariales en vigueur. Entrée en fonction le 11 septembre 2017.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur
curriculum vitae, en indiquant le titre du poste, avant le à l’attention de Madame Martine Joanisse
directrice générale, au 188 rue Jeanne-d’Arc, bureau 100, Papineauville (Québec) J0V1R0 ou
par fax au 819- 427-5590 ou par courriel : papineauville@mrcpapineau.com au plus tard le 9 août
2017 à 12h00.
Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe d’équité en
matière d’emploi. Nous remercions les candidats de leur intérêt mais nous ne communiquerons
qu’avec ceux qui seront sélectionnés pour une entrevue.
L’emploi du masculin n’est justifié que pour permettre l’allégement du texte. Ce poste est ouvert
aux femmes et aux hommes.
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