Située au cœur de la région administrative de Lanaudière, la MRC de Joliette qui est située à moins
d’une heure de Montréal, compte près de 69 000 habitants répartis dans dix (10) municipalités, sur un
territoire de plus de 424 km2. La MRC occupe une position géographique privilégiée et offre toute une
gamme d’activités sociales, culturelles, sportives et commerciales que l’on retrouve dans les grands
centres, et ce, dans la beauté de nos paysages champêtres. La MRC est à la recherche d’une personne
qualifiée pour occuper le poste de :
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Relevant directement du conseil des maires et de son comité administratif, la direction générale est
responsable du suivi administratif, légal et financier de l'ensemble des décisions prises par le conseil et
en assure la réalisation par la mobilisation de l'ensemble des ressources humaines. Le directeur général
participera à l'essor de la MRC en préparant les plans et projets destinés à en assurer son bon
fonctionnement et en développant des partenariats durables avec les partenaires du secteur
public et privé de la région.
Profil recherché :
La personne recherchée possède une formation universitaire de premier cycle en administration des
affaires ou dans une discipline reliée à l’emploi et possède une expérience de plusieurs années à titre
de gestionnaire dans le milieu municipal.
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Être titulaire d’une formation universitaire de premier cycle en administration des affaires ou
autre discipline reliée à l’emploi;
Posséder un minimum de 8 ans d’expérience dans un poste de direction en milieu municipal;
Aptitude marquée en planification, organisation et direction de ressources diverses;
Démontrer d’excellentes habiletés politiques;
Posséder un grand sens de la planification et de l'organisation;
Compétences reconnues dans la gestion et la mobilisation des ressources humaines;
Excellente capacité à travailler en équipe;
Gestion axée sur les résultats et sur l'excellence des services offerts;
Professionnalisme et sens de l'éthique éprouvés;
Excellentes habiletés en communication orale et écrite.

Candidature :
Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une
lettre de motivation, avant le vendredi 24 août à 16 heures par courriel au : candidat@umq.qc.ca
La Ville offre un salaire et des conditions de travail concurrentiels selon l’expérience et la politique de
traitement du personnel-cadre de la MRC contenant une gamme complète d’avantages sociaux.
L’entrée en fonction est prévue en octobre 2018.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais veuillez noter que seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées. La MRC de Joliette souscrit au principe d’égalité d’accès
à l’emploi; le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

