
 
 
 
 
 

POSTE D’AGENT ADMINISTRATIF AU SUIVI FINANCIER  
DU SERVICE DE TRANSPORT 

 
5 jours / semaine – Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 – Présentiel  

 
  
 
 
La Municipalité régionale de comté des Maskoutains est un organisme supramunicipal qui regroupe 
17 municipalités de la région maskoutaine, avec une population totale de plus de 89 575 habitants. 
 
Sous l’autorité de la directrice générale adjointe, l’agent administratif au service de transport exécute 
certaines tâches de bureau et effectue le soutien administratif et suivi financier qui relèvent du 
transport adapté et collectif. 
 
À titre indicatif, il assumera notamment les tâches suivantes : 
 

 Valider et préparer la facturation mensuellement à payer et à facturer; 
 Générer la compilation des droits de passage, tenir l’inventaire et faire le suivi, ainsi que faire la 

gestion des transports en blanc; 
 S’assurer de la compilation conforme des statistiques d’admission et de déplacements, faire les 

suivis auprès des transporteurs et entrer les données dans les dossiers de compilation et 
d’analyse; 

 Répondre aux appels téléphoniques à certaines périodes pour la prise de réservation de 
transport; 

 Rédiger différents documents, lettres, mémos, rapports et autres; 
 Assurer le service à la clientèle relatif aux différents aspects administratifs des services de 

transport adapté et collectif; 
 Lors de l’absence d’un répartiteur, apporter un soutien aux tâches relatives à la répartition; 
 Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

 
Exigences du poste  
 

 Diplôme d’études professionnelles ou collégiales en administration ou comptabilité; 
 Expérience pertinente minimale de trois ans; 
 Excellente maîtrise du français écrit et oral et des logiciels de la suite Office; 

 
La personne recherchée devra avoir le souci des détails, de la rigueur et de la minutie. Elle devra 
avoir le souci du maintien de la qualité des services et une facilité à travailler en équipe. 
 
La rémunération et les autres conditions sont déterminées en fonction des politiques en vigueur. 
 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 30 août 2021, à 
12 h, à l’adresse suivante : MRC des Maskoutains, concours « Agent administratif au service de 
transport », 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6, ou, par courriel, à 
info@mrcmaskoutains.qc.ca 


