
Municipalité de CASSELMAN Municipality
CP / Box 710, 751, rue St-Jean St., Casselman ON K0A 1M0
TÉL: 613.764.3139 FAX: 613.764.5709 • www.casselman.ca

Position: Administrative Assistant

TYPE OF POSITION: Permanent, full time

The selected individual will be responsible for off ering an administrative support while providing 
customer service at the reception. You will be working with various software and in some cases 
may act as the administrator for such software.  The Municipality is seeking an individual that is 
mature, motivated and bilingual

Skills and abilities
• Ability and experience in off ering excellent customer services 
• Ability to carry out multiple tasks 
• Organizational and time management abilities
• Knowledge of Basic accounting and fi nancial principles
• Three (3) years of experience in a related position
• Advanced knowledge of Microsoft Offi  ce (Word, Excel, Outlook, Power Point)
• A post-secondary degree in an administration program or related fi eld
• Experience in the municipal fi eld will be considered as an asset

Language skills
Excellent oral and writing communication skills in French and English

Salary scale: The salary, based on a 35-hour week, is $44,104 to $56,158 with an excellent 
benefi t package. 

The Municipality of Casselman is an equal opportunity employer. We thank all candidates for 
their interest, however, only those selected for interviews will be contacted

Please submit your resume by 3 p.m., on Thursday, December 12, 2019, to:
email : rh-hr@casselman.ca

Poste : Assistant(e) administratif(ve)

TYPE DE POSTE : Permanent, temps plein

Le/la titulaire sera responsable d’off rir un soutien administratif en plus d’off rir un service à la 
clientèle à la réception. Le/la titulaire travaillera avec de multiples systèmes informatiques et 
sera l’administrateur de certains systèmes dans certains cas. La Municipalité est à la recherche 
d’une personne mature, motivée et bilingue. 

Compétences et aptitudes
• Capacité et expérience au niveau d’off rir du bon service à la clientèle
• Capacité d’accomplir des tâches multiples
• Capacité d’organisation et de gestion du temps
• Connaissance en principes fi nanciers et comptabilité de base
• Trois (3) ans d’expérience dans un poste relatif
• Connaissance avancée de Microsoft Offi  ce (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
• Un diplôme d’études postsecondaires dans un programme d’administration ou relatif 
• De l’expérience dans le domaine municipal sera considérée comme un atout

Compétences linguistiques 
Excellentes habiletés en communication au niveau du français et de l’anglais oral et écrit 

Échelle salariale : L’horaire est de 35 heures par semaines au salaire fi xé entre 44 104$ à 56 158$ 
en plus des avantages sociaux compétitifs. 

La Municipalité de Casselman souscrit au principe d’égalité à l’accès à l’emploi. Nous remercions 
tous les candidat(e)s pour l’intérêt porté, toutefois, nous communiquerons seulement avec les 
candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue

Veuillez soumettre votre curriculum vitae avant 15 h, le jeudi 12 décembre 2019 au :
Courriel : rh-hr@casselman.ca
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