MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)
MANDAT :
Sous l’autorité du conseil municipal, la personne choisie devra :
-

planifier, diriger, coordonner et contrôler l’administration conformément au Code municipal, aux autres
dispositions légales et aux politiques générales établies par le conseil;

-

diriger la mise en application de toutes les décisions du conseil par une surveillance et une coordination de
cinq (5) employés municipaux;

-

s’assurer de l’adaptation continue des pratiques et modes de fonctionnement afin d’offrir des services axés
sur la réponse aux besoins et attentes de la population, en conformité avec la mission de la municipalité.

PROFIL RECHERCHÉ :
-

posséder une très bonne compréhension des besoins, des problématiques et des enjeux de la municipalité;

-

faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de synthèse et d’ouverture aux nouvelles technologies;

-

détenir d’excellentes habiletés personnelles, interpersonnelles et administratives et plus particulièrement en
ce qui attrait au greffe;

-

être centrée sur les résultats, l’excellence des services à la population et la qualité de gestion;

-

croire à la valorisation et à l’épanouissement de son personnel;

-

manifester des qualités évidentes de collaboration, de mobilisation et de concertation.

EXIGENCES DU POSTE :
-

un diplôme universitaire de premier cycle, en administration, en comptabilité, en urbanisme ou en droit.
Les personnes ne détenant pas un de ces diplômes, mais cumulant une expérience et une autre diplomation
jugées exceptionnelles pourront être considérées;

-

une expérience minimale de dix (10) années dans le domaine municipal, dont un minimum de cinq (5)
années dans un poste de niveau cadre;

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant 16h30, le 7 décembre 2017, à
l’adresse suivante :

À l’attention de Monsieur Paul Sarrazin
Maire
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton
136, rue Principale
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0
Tél. : (450) 378-1942 · Téléc. : (450) 378-4621
Courriel : maire@miltonqc.ca

Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton, 136 rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Qc) J0E 2C0

