
MUNICIPALITÉ DE
CASSELMAN

MUNICIPALITY

751 rue St. Jean Street, C.P./P.O. Box 710, Casselman ON K0A 1M0

POSTE DE GREFFIER / GREFFIÈRE
La municipalité de Casselman est à la recherche d’un(e) greffier(ière). C’est un poste pour vous si 
vous êtes bilingue, adjoint de direction, adjoint juridique ou avez de l’expérience en administration 
municipale. De plus, vous êtes reconnu pour être un modèle d’organisation et un as des procédures 
et des processus. 

Située à 40 kilomètres à l’est d’Ottawa, la municipalité de Casselman est en pleine expansion. 
En plus d’offrir une excellente ambiance de travail, la municipalité est dirigée par une équipe de 
cadres novateurs et ouverts d’esprit, qui misent à faire de l’environnement de travail, un véritable 
milieu de vie. La trentaine d’employés qui y travaillent sont des gens de cœur, dévoués au service 
des citoyens.

Sous la direction du directeur général, le greffier assume les fonctions du secrétaire municipal, 
telles qu’elles sont énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités de l’Ontario. Cette personne 
a la responsabilité du suivi administratif et légal de l’ensemble des décisions prises par le conseil 
municipal. Le greffier doit coordonner les réunions du conseil et de ses comités, assurer la gestion 
des dossiers corporatifs, offrir du soutien administratif au Conseil et aux comités, coordonner les 
projets spéciaux administratifs et de communication, assurer la rédaction de documents officiels, 
traiter des demandes d’accès à l’information et plus encore. 

Voici les qualités et expériences spécifiques recherchées :
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en administration publique, en sciences humaines, 

en sciences sociales, en droit ou dans une discipline connexe;
• Un minimum de deux (2) ans d’expérience dans l’administration municipale, de préférence pour 

l’Administration ou un bureau de greffe;
• Une ou des certifications de l’AMCTO serait un atout; 
• Bonne connaissance des processus de l’administration municipale et des procédures 

parlementaires;
• Bonne connaissance de l’ensemble des lois provinciales applicable à l’administration municipale, 

comme la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi sur l’accès à l’information municipale et la 
protection de la vie privée, la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, la loi sur les élections 
municipales;

• Détenir une bonne connaissance des normes en matière d’accessibilité conformément à la Loi 
sur les personnes handicapées de l’Ontario et aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web;

• Excellentes habiletés en rédaction et en révision de textes, en anglais et en français.
• Le greffier pourrait agir comme superviseur.  

Ce que la municipalité de Casselman vous offre :
Un salaire compétitif entre 75,164.82$ et 91,450.14$ (sous révision); une gamme complète 
d’avantages sociaux, régime de retraite OMERS.

La description de tâches complète est disponible sur demande.

Ça correspond à vos ambitions?  

Soumettez votre curriculum vitae d’ici 15h le 30 janvier 2023 à rh_hr@casselman.ca

MUNICIPAL CLERK / GREFFIER MUNICIPAL
The municipality of Casselman is looking for a Clerk. This job may be for you if you are bilingual, 
executive assistant, legal assistant or have experience in municipal administration. In addition, 
you are known to be a model of organization and an expert in procedures and processes.

Located 40 kilometers east of Ottawa, the municipality of Casselman is in full expansion. In addition 
to offering an excellent working atmosphere, the municipality is led by a team of innovative and 
open-minded executives, who aim to make the workplace, a real living environment. The thirty 
employees who work here are dedicated to serving citizens.

Under the direction of the Chief Administrative Officer, the Clerk performs the duties of the 
Municipal Secretary as set out in the Ontario Municipal Act, 2001. This person is responsible for 
the administrative and legal follow-up of all decisions taken by the municipal council. The clerk 
must coordinate the meetings of the council and its committees, ensure the management of 
corporate files, provide administrative support to the council and the committees, coordinate 
special administrative and communication projects, ensure the drafting of official documents, 
process requests for access to information and more.

Here are the specific qualities and experiences sought:
• -College or university degree in public administration, humanities, social sciences, law or a 

related discipline.
• A minimum of two (2) years of experience in municipal administration, preferably for the 

Administration or a registry office.
• One or more AMCTO certifications would be an asset.
• Good knowledge of municipal administration processes and parliamentary procedures.
• Good knowledge of all provincial laws applicable to municipal administration, such as the 

Municipalities Act, 2001, the Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act, 
the Disputes Act of municipal interests, the law on municipal elections.

• Have a good knowledge of accessibility standards in accordance with the Ontarians with 
Disabilities Act and the Web Content Accessibility Guidelines.

• Excellent writing and editing skills, in English and French.
• The clerk could act as a supervisor.

What the municipality of Casselman offers you:
A competitive salary between $75,164.82 and $91,450.14 (under review); a full range of benefits, 
OMERS pension plan.

The full job description is available upon request.

Does this job match your ambitions?

Submit your resume by 3 p.m. on January 30, 2023 to rh_hr@casselman.ca

OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER


