Canton de Dundee
OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR / TRICE

GÉNÉRAL ( E )

La Municipalité du Canton de Dundee est située dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, à l’extrémité Sud-Ouest de
la Montérégie, dessert approximativement 400 habitants. La municipalité est à vocation principalement agricole,
riveraine et de villégiature.
La municipalité est à la recherche d’un (e) directeur / trice général (e) à temps complet (32 heures / semaine).
Sous l’autorité du conseil municipal, vous aurez la responsabilité de :
Préparer le budget annuel et le programme triennal d’immobilisations
Exécuter divers tâches reliés au finances de la municipalité (subventions, redditions, soumissions, etc.)
Superviser divers tâches de tenue de livre (encaissements, factures, conciliations, DAS, etc)
Superviser les travaux destinés à assurer les services aux citoyens (voirie, déneigement, ordures, recyclage, etc)
Gérer les projets autorisés par le conseil municipal et en assurer l’exécution.
Encadrer, superviser et appuyer les employés de la municipalité dans l’exécution de leurs tâches.
Assurer la transmission de l’information entre le conseil, les employés municipaux et les citoyens
Profil recherché :
Le candidat recherché doit détenir une formation universitaire de premier cycle (Baccalauréat) en administration,
en comptabilité ou dans une discipline jugée équivalente. Les personnes ne détenant pas un de ces diplômes, mais
cumulant une expérience de cadre dans le domaine municipal ou autre pourront être considérées.
Avoir une expérience minimale de 3 ans dans le domaine municipal est considéré comme un atout.
Avoir un sens développé de la communication, de l’entregent, d’empathie et d’écoute
Avoir un bon sens de la planification, de créativité, de l’organisation et des responsabilités.
Avoir une grande capacité d’autonomie, faire preuve de leadership, de bon jugement, et d’habileté dans la gestion
des priorités.
Avoir une bonne maîtrise de l’informatique et des logiciels appropriés.
Maîtriser parfaitement la langue française et une bonne maitrise de la langue anglaise.
Salaire et conditions à discuter

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir, en toute confidentialité, votre curriculum vitae et une lettre
expliquant vos motivations pour le poste au dg.dundee@gmail.com et ce, au plus tard le 19 septembre 2018 à
16h00.
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec
les candidats retenus pour une entrevue.

