
OFFRE D'EMPLOI

DIRECTEUR GÉNÉRAL (MUNICIPALITÉ)
POSTULER AVANT

5 mar 2021
OFFRE #

412

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Directeur général

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

35

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire

EXPÉRIENCE REQUISE

6 à 9 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

À titre de premier gestionnaire de la Ville, et en collaboration avec son équipe de
direction, le directeur général aura comme responsabilité d’assurer la planification,
l’organisation, le contrôle et la direction de l’ensemble des activités municipales, le
tout en conformité avec les décisions du Conseil municipal.

TÂCHES

Résumé des principales fonctions:
[1] Assurer la réalisation de la mission de la Ville et du développement de ses
services selon l’approche client développée par celle-ci;
[2] Soutenir et conseiller le maire et l’ensemble du conseil et agir à titre de premier
responsable de la mise en œuvre des orientations déterminées par le conseil
municipal;
[3] S’acquitter de ses responsabilités de façon transparente et dans le respect
d’un encadrement légal et réglementaire élevé;
[4] Poursuivre l’application du plan stratégique;
[5] Maintenir une gestion rigoureuse, performante et responsable;
[6] Rallier l’équipe de direction et s’impliquer activement afin de mobiliser son
équipe ainsi que les syndicats vers la vision de la Ville;
[7] Mettre en place et initier des processus d’amélioration continue;
[8] Maintenir des échanges étroits avec la clientèle externe et les partenaires
d’affaires;
[9] Représenter la ville auprès de la population, des partenaires d’affaires, de
même que différents organismes et instances.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Exigences :
[10] Formation universitaire de 1er ou 2e cycle dans un domaine de spécialisation
relié à la fonction;
[11] Expérience d’au moins 10 ans dans un poste de gestionnaire sénior. Une
expérience du domaine municipal sera considérée comme un atout;
[12] Détenir une vision globale des organisations et avoir un sens développé pour
le travail d’équipe;
[13] Connaissance des mécanismes de gouvernance participative;
[14] Réputation d’intégrité et d’éthique professionnelle;
[15] Visionnaire, stratégique, tout en étant axé sur les opérations et les résultats;
[16] Être orienté vers la satisfaction de la clientèle ainsi que la qualité et l’efficacité
des services offerts;
[17] Capacité à mobiliser des équipes de travail;
[18] Démontrer un fort leadership;
[19] Excellent communicateur, innovateur et capacité à agir comme agent de
changement
[20] Bilinguisme.

AUTRE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright © 2021, LGEstat, All rights reserved. Page 1/1

http://www.tcpdf.org

