Accueil / Emplois / Directeur général

EMPLOIS

PUBLIER UN EMPLOI

Directeur général
Organisme :

MRC de La Vallée-du-Richelieu

Catégorie :

Autre

Type de poste :

Permanent, Temps plein

Date de début de
publication :

Le 22 octobre 2018

Date de fin de
publication (limite du
concours) :

Le 9 novembre 2018

Responsabilités
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, dont le siège social est situé dans la municipalité de McMasterville, regroupe treize
(13) municipalités sur un territoire de plus de 580 KM2. La population de la MRC atteint aujourd’hui 115 908 habitants.
Afin de poursuivre l’essor et la saine gestion de son organisation, la MRC est à la recherche d’une personne qualifiée
pour occuper le poste de
Directeur général
Relevant directement du conseil des maires, la direction générale aura la responsabilité du suivi administratif, légal et
financier de l’ensemble des décisions prises par le conseil et d’en assurer la réalisation en mobilisant l’ensemble des
ressources humaines. Il devra faire preuve de proactivité et d’entrepreneuriat et participera à l’essor de la MRC en
développant des partenariats durables avec les partenaires du secteur municipal, public et privé de la région.
Qualifications
Être titulaire d’une formation universitaire de premier cycle en administration des affaires ou autre discipline reliée à
l’emploi;
Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle (un atout);
Posséder un minimum de 8 ans d’expérience dans un poste de direction en milieu municipal;
Très bonne connaissance du fonctionnement et du rôle d’une MRC;
Très bonne maîtrise des principaux outils et logiciels informatiques;
A à son actif des réalisations significatives.

Exigences
Faire preuve de vision stratégique et avoir le sens du développement dans une perspective globale et régionale;
Leadership participatif et mobilisation d’équipe;
Gestion axée sur les résultats et sur l’excellence des services offerts;
Excellente capacité à travailler en équipe;
Excellentes aptitudes relationnelles;
Bonne capacité de développer et de maintenir des réseaux de partenariat;
Démontre d’excellentes habiletés politiques;
Posséder d’excellentes habiletés en communication orale et écrite.

Commentaires
Conditions de travail

Selon l’expérience et la politique de traitement du personnel-cadre de la MRC contenant une gamme complète
d’avantages sociaux.
Entrée en fonction :

Janvier 2019

Les personnes intéressées, qui répondent aux compétences recherchées, peuvent faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné des copies de diplômes relatifs à l’emploi ainsi qu’une lettre de présentation d’ici le 9 novembre 2018, à
12 h, à :
candidat@umq.qc.ca
Nous remercions les postulants pour leur intérêt ; nous communiquerons toutefois uniquement avec les candidats(es)
retenus(es). Le masculin fut utilisé afin d’alléger le texte.
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