
 
 Hud s on  

  
 

 
O f f r e  d ’ e m p l o i  

 
Située à l’ouest de l’île de Montréal, la Ville d’Hudson compte plus de 5,000 citoyens, et est à la recherche d’une 
personne d’expérience pour combler le poste de : 
 

 

Greffier(e) 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Sous l'autorité du directeur général, la personne recherchée devra : 
 
 Secrétariat général des travaux du Conseil municipal 
 Rédaction juridique des actes et délibérations du Conseil municipal et de la réglementation (procès-verbaux, 

résolutions, règlements); 
 Rédaction des contrats, ententes, protocoles, baux, etc. ; 
 Rédaction et diffusion des avis légaux aux citoyens; 
 Responsabilité de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels; 
 Gardien des archives municipales et responsable de la gestion des documents et des calendriers des délais 

de conservation de ceux-ci; 
 Président des élections municipales, des référendums et des procédures de consultation publique; 
 Gestionnaire des portefeuilles d’assurances de dommages et des réclamations; 
 Gestionnaire du parc immobilier (acquisition, aliénation, servitudes, expropriation, etc.); 
 Vente à l’enchère des immeubles en défaut du paiement des taxes municipales; 
 Vente è l’encan public des effets désuets et non réclamés; 
 Représentation devant les tribunaux judiciaires et administratifs; 
 Conseils juridiques auprès des élus et des administrateurs; 
 Effectuer toutes autres tâches à la demande de son supérieur immédiat; 

 
FORMATION 
 
 Détenir un diplôme en droit et être membre en règle du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires 

du Québec; 
 
EXPÉRIENCE 
 
 Expérience pertinente minimale de 5 ans au sein d’une ville 
 L’expérience en droit municipal est un critère incontournable 

 
APTITUDES 
 
 Habileté marquée pour la résolution de problèmes et de litiges, de manière adaptée au contexte d’Hudson; 
 Habileté à reconnaître les problèmes et à mettre en œuvre une démarche corrective de façon proactive; 
 Réputation d’intégrité et d’éthique professionnelle; 
 Rigueur, méthodologie, structure et organisation administrative; 
 Esprit d’analyse et de synthèse;  
 Bon communicateur et sens de l’écoute active;  
 Leadership mobilisateur; 
 Sens de l’objectivité, de l’éthique et politique développé; 
 Diplomatie, discrétion et capacité à travailler en équipe; 
 Orienté vers l’excellence en matière de service à la clientèle tant à l’interne qu’à l’externe; 
 Excellente capacité en rédaction et maitrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Connaissances informatiques (Word, Excel et Outlook). 
 
Pourquoi se joindre à la Ville d’Hudson 
 
 Caractère unique de la ville, milieu de vie de grande qualité; 
 Importance du poste, ampleur des défis et multitude de projets qui s’y rattachent; 
 Organisation visant à atteindre et à maintenir un haut standard de qualité en termes de service aux citoyens. 
 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné des photocopies des 
qualifications demandées au plus tard le 12 juillet 2017 à la Ville d’Hudson, 481 rue Main, Hudson (Québec), 
J0P 1H0 ou par courriel à michelinel@ville.hudson.qc.ca. 
 
 

NB : Seuls les candidats ayant une expérience en droit municipal seront évalués pour le poste.  L’utilisation du masculin dans 
ce document pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte. 
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