La municipalité de Laverlochère-Angliers est
à la recherche d’un

Directeur/directrice générale
Milieu de vie
Issue d’un regroupement municipal depuis le 1er janvier 2018, la municipalité de Laverlochère-Angliers se démarque par
son innovation de même que par son dynamisme. Animée par des citoyens impliqués dans la collectivité, LaverlochèreAngliers s’étend sur une superficie de près de 493 km² et compte 973 citoyens. Elle dispose d’un budget de près de 2
millions de dollars et compte une équipe de 5 employés. C’est dans ce contexte que le conseil municipal, procède à un
appel de candidature pour combler l’emploi de directeur général et secrétaire-trésorier qui deviendra vacant suite à un
départ à la retraite.

Description du poste
Sous la responsabilité du conseil municipal, vous assurez la planification, l’organisation, la direction et le contrôle de
l’ensemble des activités et des services administratifs de la municipalité. De plus, vous êtes impliqué activement dans la
définition des orientations stratégiques et contribuez par votre approche envers vos collaborateurs au maintien d’un bon
climat de travail. Enfin, vous agissez à titre de greffier, de président d’élections et de porte-parole officiel de la municipalité
sur le plan administratif.

Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en application des décisions approuvées par le conseil municipal;
Gérer les ressources humaines, matérielles et financières;
Analyser et faire le suivi des différents projets;
Préparer la taxation annuelle et les taxations complémentaires;
Étudier et préparer les projets de règlements;
Préparer et assister aux séances du conseil municipal et autres comités et rédiger les procès-verbaux;
Établir le budget et planifier le programme triennal d’immobilisation;
Assurer les communications entre le conseil et les employés de la municipalité;
Voir au respect des règles et des politiques du code d’éthique et de déontologie;
Traiter les demandes régies par la Loi sur l’accès à l’information;
Toutes autres tâches connexes à un tel poste de direction.

Qualifications requises
• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en administration, en finances ou en ressources humaines, ou dans un
•
•
•
•

domaine connexe, comme le droit, l’urbanisme ou l’aménagement du territoire;
Ou détenir une formation collégiale en administration ou toute autre discipline reliée au domaine municipal, jumelée à
une expérience pertinente d’au moins trois (3) années d’expérience dans un poste de gestion;
Avoir une bonne connaissance des lois régissant les municipalités;
Posséder une excellente maitrise de la langue française à l’oral et à l’écrit;
Maitriser la suite Office et avoir une connaissance des logiciels Accès Cité (MégaGest) représente un atout.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Posséder de l’expérience dans le secteur municipal représente un atout majeur;
Détenir de l’expérience en gestion financière et ressources humaines;
Être visionnaire et reconnu pour ses qualités de gestionnaire, son leadership et sa capacité de mobilisation;
Détenir de grandes habiletés relationnelles et une bonne capacité d’écoute;
Être un habile communicateur;
Démontrer une grande capacité d’autonomie tout en valorisant le travail d’équipe et le développement des
ressources;
• Être dynamique, disponible et orienté vers les résultats;
• Faire preuve d’initiative, d’intégrité et de discrétion;
• Avoir une capacité d’analyse et de synthèse;
• Démontrer une ouverture d’esprit et une bonne gestion du stress;
• Être bilingue sera considéré comme un atout majeur.
Vous désirez relever de nouveaux défis ?
Faites parvenir votre curriculum vitae, au
Conditions
plus tard le 17 août 2018, 12h à l’attention
de :
• Le poste est permanent à temps plein et requiert
me
M
Monique
Rivest
certaines disponibilités en dehors des heures
Directrice générale-secrétaire-trésorière
normales de bureau;
dg.lave@mrctemiscamingue.qc.ca
• Le salaire est à discuter selon les qualifications ou
Municipalité de Laverlochère-Angliers
profil du candidat;
11-A, rue Principale Sud C.P. 159
• L’entrée en poste est prévue : dès que possible
Laverlochère (Québec) J0Z 2P0
Consulter notre site web pour en savoir davantage sur notre municipalité : www.laverlochere.net

