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OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTRICE GÉNÉRALE / DIRECTEUR GÉNÉRAL 

La municipalité de Saint-Venant-de-Paquette est à la recherche d’une directrice générale / directeur 
général. Le poste est un emploi permanent 3 jours par semaine. 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Relevant directement du conseil municipal et en conformité avec ses objectifs et priorités,  le 
directeur général a la responsabilité d’assurer la planification, l’organisation, la direction et le 
contrôle de l’ensemble des activités municipales, et ce dans le respect des lois et règlements 
applicables à la municipalité.  

Il a pour principal objectif de s’assurer du suivi des décisions du conseil en mobilisant les ressources 
disponibles à cet effet. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de la municipalité 

 Assurer les communications entre le conseil, les comités, les citoyens, le personnel et autres intervenants 

 Étudier et soumettre au conseil ses recommandations concernant toutes activités d’intérêts pour la municipalité 

 Assurer une gestion efficiente des ressources matérielles et financières 

 Aider le conseil dans la préparation du budget  

FORMATION ET EXPÉRIENCE 
 Posséder un diplôme DEC dans une formation pertinente  

 Avoir une expérience de travail dans le domaine municipal sera considéré comme un atout 

 Connaître la suite Office 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Capacité à développer et entretenir des relations harmonieuses  

 Rigueur et grande capacité d’organisation 

 Capacité d’analyse et de résolution de problème 

 Habilité en communication orale et écrite 

 Maîtrise du français oral et écrit 

AUTRES INFORMATIONS 

Le traitement sera établi en fonction de la formation et l’expérience.  

Le directeur général en poste agira à titre de conseiller auprès de la personne choisie pour permettre 
la transition et le suivi des dossiers. 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur lettre de motivation 
accompagnée de leur curriculum vitae, avant 16h, le 20 février 2020 par : 

Courriel : stvenant@axion.ca

ou 

Adresse postale : Municipalité de Saint-Venant-de-Paquette 
   5 chemin du Village  
   Saint-Venant-de-Paquette (Québec)   J0B 1S0 

NOTE 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Municipalité de Saint-Venant-de-Paquette 
5, chemin du Village, Saint-Venant-de-Paquette (Québec), JOB 1S0 

Téléphone : (819) 658-3660  Télécopieur : (819) 658-0985
Site Web : saint-venant-de-paquette.org 

Courriel : stvenant@axion.ca
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