Directeur général
Située dans la région du Centre-du-Québec, la MRC de L’Érable est formée de 11 municipalités locales,
soit 2 villes, 6 municipalités et 3 paroisses, regroupant tout près de 24 000 habitants. Afin d’assurer la saine
gestion de cette organisation, la MRC de L’Érable est à la recherche d’un gestionnaire afin d’assumer la
direction de cette organisation composée d’une équipe performante de 45 employés permanents et de
85 employés à temps partiel, répartis dans plusieurs services, dont le développement économique, le
service incendie, le transport, le parc régional, l’ingénierie, etc. Vous êtes animés par les défis, passez à
l’action dès maintenant !
LES AVANTAGES DISTINCTIFS
 Un milieu et un environnement de travail dynamique et mobilisé, où le développement est
continuellement présent;
 Une diversité constante dans les projets à gérer;
 Un salaire approximatif entre 90 000 et 100 000 $, selon votre expérience, conformément à la structure
salariale en vigueur.
VOTRE PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE
Sous la responsabilité du Conseil des maires et du préfet, vos principales responsabilités seront de planifier,
d’organiser, de diriger et de contrôler l’ensemble des activités de l’organisation. Plus précisément, vous
aurez à :
 Favoriser le développement du milieu économique et municipal du territoire de la MRC;
 Administrer les projets et les activités de la MRC;
 Assurer la direction de l’ensemble des ressources de la MRC;
 Effectuer le suivi des décisions prises par le conseil des maires et le comité administratif de la MRC;
 Agir à titre de représentant de la MRC;
VOS COMPÉTENCES ET VOS TALENTS
 Vous détenez une formation universitaire (en administration, aménagement, urbanisme, droit ou
autre domaine pertinent) et disposez de plus de 5 années d’expérience dans un poste de direction,
ou toute autre combinaison formation/ expérience pertinente;
 Vous détenez de solides connaissances du territoire de la MRC de L’Érable, des lois applicables et
des enjeux régionaux;
 Vous disposez d’une flexibilité à l’égard des horaires de travail;
 Vous êtes reconnu pour votre leadership, votre dynamisme et votre facilité à communiquer.

