LA VILLE DE ROBERVAL EST À LA RECHERCHE D’UN(E) :
DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)
Située dans la belle et grande région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et aux abords du majestueux lac Saint-Jean, la ville
de Roberval qui compte près de 10 000 habitants est une ville dynamique qui a le souci du bien-être de sa main-d’œuvre
et de la qualité des services rendus à sa population. Plein air, vie culturelle, espaces verts, événements d’envergure
internationale et vie économique font sa renommée. Ville en constante évolution, outre la quiétude et la sécurité, les
résidents y trouvent toutes les commodités d’une grande ville. Roberval se démarque comme un pôle majeur d’activités
commerciales et industrielles. Son caractère attractif s’explique, entre autres, par sa qualité de vie inégalée et par la
présence de ses places d'affaires et de nombreux services gouvernementaux.
La Ville de Roberval est dirigée par un conseil municipal composé du maire et de six conseillers. Elle compte un peu
plus d’une cinquantaine d’employés, dont une quinzaine de cadres, répartis dans les secteurs sécurité-incendie, greffe
et cour municipale, trésorerie, loisirs, ingénierie, travaux publics et hygiène du milieu ainsi qu’urbanisme.
Sommaire du poste et principales responsabilités
Sous l’autorité du conseil municipal, vous serez responsable de l’administration, de la gestion et du bon fonctionnement
de la municipalité dans une optique de saine gestion administrative des fonds publics et de ceux de la population. Vous
assurerez une gestion optimale des ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières et viserez à
maximiser les retombées des différents programmes, projets ou politiques, pour le bénéfice de la communauté et du
bien-être des citoyens. Vous veillerez à mobiliser les forces vives de l’organisation et de la communauté autour des
enjeux et des projets territoriaux.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le maire et les membres du conseil municipal à la réalisation des
orientations et des objectifs stratégiques de la Ville et serez partie prenante des actions et initiatives visant le plein
développement des potentiels économiques sur les plans résidentiel, industriel, commercial et touristique, ainsi que du
développement social. À titre de directeur général, vous assurerez une circulation juste et efficace de l’information entre
les membres du conseil municipal et les autres employés de la municipalité. Enfin, en favorisant la concertation entre
les services municipaux, les entreprises et les organisations du milieu, vous susciterez l’émergence et la concrétisation
de projets novateurs et durables pour le milieu Robervallois.
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Profil recherché
Formation
Diplôme universitaire de premier cycle en administration, en gestion des ressources humaines, en droit, en urbanisme,
en ingénierie ou dans une discipline connexe à l’exercice de la fonction.
Diplôme universitaire de 2e cycle en gestion sera considéré comme un atout.
Expérience
Détenir un minimum de six (6) années d'expérience, dans un poste de gestion préférablement en milieu municipal ou
dans les secteurs public et parapublic.
Compétences et aptitudes
Véritable agent de changement, vous êtes reconnu pour votre leadership mobilisateur auprès d’une équipe de
gestionnaires. Préoccupé par l’humain, vous avez le souci constant de maintenir un climat de travail sain et harmonieux
où chaque personne de l’organisation a le goût et la possibilité de participer au développement et au rayonnement de
la municipalité dans sa collectivité. Vous avez la capacité à saisir les enjeux politiques et stratégiques afin de trouver
des solutions appropriées et vous êtes en mesure de favoriser la synergie entre les équipes pour répondre à ses enjeux
par des façons de faire innovantes. Vous possédez de grandes habiletés de gestion des opérations municipales et
vous vous distinguez par votre approche-citoyen et votre souci d’amélioration continue. Enfin, vous possédez un sens
politique hors du commun, de bonnes aptitudes pour la communication interpersonnelle et faites preuve de courage
managérial.
Conditions d’emploi
Poste cadre permanent. Conditions salariales compétitives en fonction de l’expérience et des qualifications. Gamme
intéressante d’avantages sociaux.
Dépôt des candidatures
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature (curriculum vitae, lettre de motivation
et copies des diplômes) par courriel avant le 21 septembre 2018 à midi à :
Madame Isabelle Simard, Directrice principale Conseil en management, Raymond Chabot Grant Thornton
simard.isabelle@rcgt.com
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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