
 
 
 
 
 

 

Directeur/trice général(e) et secrétaire-trésorier(e) 

Sommaire du poste : 

Sous l’autorité du conseil municipal, le(la) directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(e) a la 
responsabilité d’assurer la planification, l’organisation, la direction et le contrôle de l’ensemble des activités 
municipales conformément aux objectifs et priorités déterminés par le conseil municipal, et ce, dans le 
respect des lois.  

Il/elle devra s’assurer du suivi des décisions du conseil par la mobilisation de l’ensemble des ressources 
humaines en fonction de la planification stratégique. 

Exigences : 

 Possède une formation universitaire en administration, ou toute autre discipline reliée jugée 
pertinente; 

 Grande capacité d’analyse; 

 A à son actif des réalisations importantes dans la mise en oeuvre de plans d’action découlant d’une 
planification stratégique; 

 Excellente capacité de résolution de problèmes; 

 Personnalité orientée vers les résultats; 

 Excellentes aptitudes de communication (orale et écrite); 

 Grand sens de l’éthique et de la transparence; 

 Capacité d’interagir avec les membres du conseil municipal pour leur permettre de s’acquitter de 
leurs tâches efficacement; 

 Habileté à développer et entretenir des relations harmonieuses avec les employés, les citoyens et 
les partenaires; 

 Communiquer et écrire aisément dans la langue anglaise. 

La Municipalité offre un salaire et des conditions de travail concurrentiels. L’entrée en fonction est prévue 
au début janvier 2017. 

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de 
Monsieur Steven Larose, Maire,  avant le 25 novembre 2016 à 12h00. 

par courriel au : direction@municipalite.montcalm.qc.ca 

ou par la poste au :  10, rue de l’Hôtel-de-Ville 
 Montcalm, Qc, J0T 2V0 

La municipalité de Montcalm est située dans la MRC des Laurentides et couvre une 
superficie de 119,65 kilomètres carrés dont 53% de cette superficie sont des terres 
publiques. Elle est délimitée par les municipalités suivantes : au nord, par Barkmere et 
Saint-Faustin-Lac-Carré, au sud, par Harrington, Lac-des-Seize-Îles et Wentworth-
Nord, à l’est par Saint-Adolphe-d’Howard et finalement à l’ouest par Arundel.   Le cœur 
de la Municipalité se situe dans le village de Weir. La population permanente de la 
municipalité de Montcalm se chiffre à  688. 

mailto:direction@municipalite.montcalm.qc.ca

