
DESCRIPTIF DE
L’ORGANISATION

VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS!

DIRECTRICE GÉNÉRALE/ DIRECTEUR GÉNÉRAL
(POSTE PERMANENT ET À TEMPS PLEIN)

Saint-Thomas-Didyme
est une municipalité

située dans la MRC de
Maria-Chapdelaine au

Lac-Saint-Jean. La
population y vit

principalement de
l’exploitation forestière.

La présence de
plusieurs beaux et
grands lacs sur le

territoire leur procure
un précieux avantage au

niveau touristique et
leur permet d’offr ir  un

produit  d’excellente
renommée. Les citoyens
aiment partager leur joie

de vivre avec tous les
visiteurs.

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous l ’autorité  du consei l  municipal ,  la  personne chois ie  aura pour tâche
principale  de gérer l ’ensemble des act ivités  de la  municipal i té  en s’assurant de
l’atteinte de sa mission et  de ses  object i fs  par une saine gest ion.  El le  devra donc
planif ier ,  organiser,  diriger et  contrôler les  act ivités ,  plans,  programmes et
projets  dest inés  à assurer le  fonctionnement et  le  développement optimal  de la
municipal i té  de Saint-Thomas-Didyme.  Plus spécif iquement,  e l le  devra :  

•  Assurer le  suivi  de l 'ensemble de la  réal isat ion de la  planif icat ion annuel le;

•  Préparer et  présenter au consei l  le  budget  et  le  programme d’immobil isat ions
de la  municipal i té  et  les  plans,  programmes et  projets  dest inés  à assurer son bon
fonctionnement avec la  col laboration des employés de la  municipal i té;

•  Assurer la  gest ion des ressources humaines;

•  Planif ier  et  assister aux rencontres  du consei l  municipal;

•  Exécutez les  règlements  de la  municipal i té  et  les  décis ions du consei l  et ,
notamment,  e l le  ou i l  devra vei l ler  à  l ’emploi  des  fonds aux f ins  pour lesquels  i ls
ont  été  votés;

•  Vei l ler  au bon fonctionnement de tous les  services  de la  municipal i té;

•  Participer à l ’é laboration d’une stratégie  de développement économique de la
municipal i té;

•  Représenter la  municipal i té  auprès des partenaires  et  col laborateurs lorsque
nécessaire;

•  Réal iser toutes  autres  tâches confiées  par le  consei l  municipal .

DÉBUT DE L’EMPLOI :
FÉVRIER 2022

EXIGENCES

•  Salaire annuel entre 55
000.00$ et 65 000.00$ (en

fonction de l ’expérience et des
qualifications);  

•  Régime d’avantages sociaux.
•  Possibilité de conciliation

travail-famille

AUTRES INFORMATIONS

Les personnes
intéressées à soumettre

leur candidature doivent
faire parvenir leur lettre

de motivation
accompagnée de leur
curriculum vitae,  par

courriel ,  avant 16 h le 5
janvier 2022 à l ’adresse

suivante :
 

Concours :  
Directeur

général/Directrice
générale

Municipalité de Saint-
Thomas-Didyme

recrutement@progestion.
co

 
 

Seules les personnes
rencontrées en entrevue
recevront un accusé de

réception.

MODALITÉS D’APPLICATION

Qualif icat ions :

•  Posséder un
 diplôme universitaire de premier cycle  en Administration,  en Gestion
municipale  ou toute autre spécial isat ion pertinente;
•  Avoir une expérience pertinente minimale de cinq (5)  ans dans un
poste de direct ion ou de gest ion au sein d’une municipal i té  est
essentiel;  
•  Toute combinaison de formation et  d’expérience sera considérée s i
e l le  est  en l ien avec le  poste;
•  Connaissance de l ’environnement Windows.

Profi l  recherché :

•  Posséder une vis ion stratégique,  du leadership,  un sens pol i t ique et
de sol ides  habiletés  de négociat ion;
•  Démontrer une très  bonne capacité  d’ influence et  de prise  de
décis ion;  
•  Posséder des habiletés  de mobil isat ion d’une équipe de travai l ;  
•  Avoir de l ’autonomie,  une bonne capacité  d’analyse et  de résolution
de problèmes;
•  Faire preuve d’une bonne capacité  d’adaptation et  se  dist inguer par
son approche-citoyen;
•  Avoir des aptitudes pour la  communication interpersonnel le;
•  Maîtriser le  français  parlé  et  écrit;


