
                
Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui a à 
cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité contribue à la réalisation de grands 
projets stimulants favorisant le mieux-être des Lavallois. En plus de vous offrir des 
possibilités de carrière, vous ferez partie d’une grande organisation publique à 
dimension humaine. 
 
Pour son Service des Finances, Ville de Laval est à la recherche de : 
 

 
 

Agent(e)s de bureau  
Contrats estivaux 2023 

 
 
Les défis qui vous attendent 
 
Vous effectuez divers travaux de nature complexe, mais comportant l'exécution de tâches d'ordre plutôt courant. Cette fonction 
requiert une expérience pratique dans un champ d'activités types et/ou des connaissances élémentaires en comptabilité. 
 

Plus particulièrement pour la division paiements  
 

 Faire la saisie et la vérification de factures dans le système ERP; 
 Recevoir les appels ou courriels des fournisseurs et des autres services municipaux. 

 
Plus particulièrement pour la division revenus  

 
 Voir au traitement des demandes de subvention aux personnes de 65 ans et plus en vertu du règlement L-12221 ; 
 Procéder à la rédaction de courriels, faire des suivis téléphoniques et effectuer des saisies de données ;  
 Offrir un service client irréprochable. 

 
 

Le profil recherché : 
 

 Avoir complété au terme de la session d’hiver 2023 au minimum une deuxième année d’une technique de comptabilité et de 
gestion ou d’administration ou tout autre domaine pertinent; 

 Avoir le statut d’étudiant à temps complet à la session d’hiver 2023; 
 Posséder au moins six (6) mois d’expérience en service à la clientèle;  
 Avoir une parfaite connaissance du français à l’écrit; 
 Maîtriser la suite Microsoft Office; 
 Être reconnu pour sa minutie; 
 Aimer le travail routinier. 

 
Voici ce que nous vous offrons :  
 
 Plusieurs postes contractuels du 8 mai au 24 août 2023 (paiements) et du 1er mai au 24 août 2023 (revenus); 
 Un horaire de travail du lundi au jeudi de 8h15 à 17h30 permettant de concilier travail et vie personnelle (33h00 / semaine); 
 Un salaire de 23,51$ / heures; 
 Une expérience de travail estival des plus stimulantes au sein de la troisième plus grande ville au Québec.  

 
 

 
 

Prenez part au changement dès maintenant ! 
 Postulez en ligne, au plus tard le 2 février 2023, en vous rendant sur notre site internet : www.laval.ca 

 
 
 
La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la diversité et invite les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous 
faire part d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de sélection. 
 


