
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technicien en gestion 
documentaire 
Emploi étudiant  

NATURE DU TRAVAIL : 

Sous la responsabilité du directeur du développement durable et en collaboration 

avec la greffière, le technicien en gestion documentaire effectue, à partir de normes 

et de protocole, des tâches visant à la mise en place d’une optimisation des 

méthodes de gestion documentaire au sein de la direction. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Salaire : 14,50$/h 

Horaire : 35h/semaine  

Période : Juin à septembre. Possibilité de travail à temps partiel à l’automne.  

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 

• Avoir débuté une technique en documentation ; 

• La connaissance d’Ultima sera considérée comme un important atout ; 

• Être minutieux et autonome dans son travail ; 

• Avoir le sens des priorités et être organisé ; 

• Bonne capacité à travailler en équipe ; 

• Une connaissance relative aux plans de classification des organismes 

municipaux sera également considérée comme un atout. 

 

 

PRINCIPAUX DÉFIS : 
 

• Implanter et mettre à jour des plans de classification et des calendriers de 

conservation et d'épuration de documents; 

• Classer, coder, rechercher, repérer, enregistrer et ranger des documents, et 

établir des renvois; 

• Implanter et assurer la mise à jour des bases de données des systèmes de 

gestion documentaire; 

 

 

La Ville de Plessisville est une organisation dynamique et en pleine transformation. Animée 

d’une volonté d’optimiser ses processus et de travailler dans une philosophie d’amélioration 

continue, la Ville désire que tous les employés contribuent, par leurs compétences et leurs 

connaissances, à l’essor et au développement de l’organisation. Chaque membre de l’équipe a, 

quotidiennement, l’occasion de déployer son plein potentiel et de permettre aux Plessisvillois 

et Plessisvilloises de bénéficier du meilleur de leur Ville. 
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Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 

candidature par courriel à grouthier@plessisville.quebec 

avant le 25 mars 2021. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 

Direction des ressources humaines 

• Utiliser des systèmes de recherche de l'information, en réponse aux 

requêtes, pour retracer et récupérer des documents, conformément aux 

lignes directrices établies; 

• Étiqueter, préparer et transférer des fichiers d'information, conformément 

aux procédures et aux calendriers établis du cycle de vie de gestion des 

documents; 

• Tenir des listes de contrôle d'accès aux documents classifiés; 

• Compiler des statistiques et des rapports sur les activités du service de 

gestion des documents. 
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