
 
 

Ville de Brownsburg-Chatham 

 

Offre d'emploi : Directeur général 
 

 

 

Sommaire du poste : 
 

Sous l'autorité du conseil municipal, la personne titulaire de ce poste planifie, organise, dirige et 
contrôle l'administration de la Ville conformément à la Loi sur les cités et villes, et les autres dispositions 
légales ainsi que les politiques générales ou particulières établies par le conseil municipal. Elle assure 
la mise en application de toutes les décisions du conseil municipal pour les différents services de la Ville. 
 

Responsabilités : 
 

 Contrôler l'ensemble des activités municipales en conformité avec les orientations stratégiques du 
conseil municipal; 

 Collaborer avec les élus à l’élaboration et la réalisation des orientations stratégiques de la Ville; 
 Faciliter les communications entre le conseil municipal et les différents services; 
 S'assurer que les services préparent les études, les mémoires et les rapports requis et effectuer les 

recommandations appropriées; 
 Étudier les différents projets et faire les recommandations au conseil municipal; 
 Collaborer à la préparation des séances du conseil municipal et y assister; 
 Collaborer à la mise sur pied de différents projets visant la croissance de la Ville en partenariat avec 

les différents intervenants municipaux et services de la Ville; 
 Diriger la préparation et l'administration du budget municipal et le programme triennal 

d'immobilisations; 
 Adapter continuellement les pratiques et les modes de fonctionnement afin d'offrir des services qui 

répondent aux attentes et aux besoins de la population; 
 Développer une culture de gestion de la performance, de responsabilisation et d'efficacité 

organisationnelle; 
 Développer, implanter et maintenir les politiques, les procédures et les systèmes de contrôle de 

gestion; 
 Évaluer la structure organisationnelle, évaluer le personnel sous sa responsabilité et s'assurer de la 

formation continue de l'ensemble du personnel; 
 Assurer un bon climat de travail et la mobilisation des directeurs et de leurs employés. 
 

Profil recherché : 
 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, gestion des opérations, gestion 
des ressources humaines ou toute autre formation jugée pertinente; 

 Posséder une expérience de 5 à 10 ans dans un poste de gestion, de préférence en lien avec le 
monde municipal; 

 Avoir une bonne connaissance du secteur municipal avec une sensibilité particulière aux défis et 
enjeux de développement, le tout dans un contexte d’efficience des finances publiques; 

 Faire preuve de leadership, d'intégrité, de confidentialité, d'autonomie, d'une grande capacité 
d'analyse, de synthèse et d'ouverture d'esprit; 

 Posséder d’excellentes habiletés en communication; 
 Posséder une excellente capacité de travailler en équipe; 
 Faire preuve de gestion axée sur l'excellence des services offerts à la population; 
 Posséder une excellente capacité à gérer son stress; 
 Faire preuve de professionnalisme et sens de l'éthique éprouvés; 
 Croire à la valorisation et l'épanouissement de son personnel; 
 Avoir une excellente maîtrise de la langue française tant à l'oral qu'a l'écrit; 
 Maîtriser les principaux logiciels informatiques de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). 
 

Les candidats intéressés devront faire parvenir une lettre faisant état de leur intérêt, accompagnée de 
leur curriculum vitae, au plus tard le 5 mars 2018 à 16 heures, à l’adresse courriel : candidat@umq.qc.ca 

 

Notez que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus et que le masculin n’a été utilisé 
qu’en vue d’alléger le texte. 
 

L’entrée en fonction visée est au début avril 2018. 
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