APPEL DE CANDIDATURES
PRÉPOSÉ À L’IMMATRICULATION
(poste temps partiel)
Fonction :
Sous la responsabilité de la direction générale en collaboration avec la coordonnatrice à l’immatriculation, le
préposé à l’immatriculation effectue toutes les tâches prévues dans le mandat donné par la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) à la MRC de Beauce-Sartigan.
Description des tâches :










Accueillir et assister la clientèle.
Voir à l’application des politiques et procédures définies par la SAAQ et toutes les autres entités
gouvernementales.
Effectuer des renouvellements et remplacements de permis de conduire.
Effectuer des renouvellements, remplacements, annulations et transferts d’immatriculation.
Effectuer des renouvellements et remplacements de cartes d’assurance-maladie.
Donner de l’information aux clients.
Opérer la caisse et effectuer l’ensemble des transactions reliées.
Voir à l’amélioration continue de ses tâches.
Effectuer d’autres tâches connexes ou complémentaires à la demande de son supérieur.

Exigences :






Détenir un diplôme d’études secondaire (DES).
Avoir de l’expérience en service à la clientèle (un atout).
Connaître l’informatique.
Ne pas faire l’objet de condamnation pour une infraction criminelle relativement à des activités
similaires à celles reliées au présent contrat depuis 5 ans.
S’engager à suivre la formation pour être accrédité par la SAAQ (environ 1 mois).

Conditions particulières à la tâche :








Travail à horaire variable (9 h à 16 h le mardi mercredi et vendredi, 9 h à 20 h le jeudi) et heures
supplémentaires occasionnellement.
Travail assis et debout (mi-temps).
Travail dans un environnement de qualité et dans une aire ouverte.
Travail qui demande de l’entregent et un bon sens des responsabilités.
Travail qui nécessite précision et discrétion dans les rapports avec le public.
Travail qui demande l’utilisation de données confidentielles.
Salaire selon la convention collective des employés.

Candidature :
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae de même qu’une courte lettre de
présentation démontrant leur intérêt pour cette fonction à l’adresse suivante :
direction.mrc@mrcbeaucesartigan.com.

