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Visualisation de l'offre d'emploi :
 directeur municipal/directrice municipale

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
  

Cette offre a été publiée par le réseau municipal.

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 6676946

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Directeur(rice) général(e) / Secrétaire-trésorier(ère)
 Référence interne (n° de concours, code, etc.) : DGST-2018

 MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE FORT-COULONGE - http://www.fortcoulonge.qc.ca
 

134, rue Principale
 Fort-Coulonge (Québec)

 J0X1V0
 

Sous l’autorité du conseil municipal, le directeur(rice) général(e) / secrétaire-trésorier(ère)assume les responsabilités de l’administration municipale. A cette fin
il(elle) planifie, dirige et contrôle l’ensemble des activités et supervise le personnel pour réaliser les décisions du conseil. Il (elle) exerce un contrôle sur la
qualité des travaux publics et l’application de la réglementation municipale. Assure le suivi des communications entre le conseil, les citoyens, les
gouvernements et les autres intervenants de même que la préparation du budget, des programmes et des projets font aussi partie de son mandat.

Niveau d'études : Collégial (DEC), discipline appropriée
 Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
 Description des compétences : Vous êtes reconnu(e) pour votre : - Sens de la planification et de l’organisation; - Grande capacité à gérer le changement; -

Leadership, votre esprit d’équipe et vos qualités de communicateur(rice); - Rigueur de gestion, votre polyvalence et votre fiabilité. Expérience pertinente dans
le secteur municipal, gouvernemental, paragouvernemental ou privé. Toute combinaison équivalente de scolarité et d’expérience sera aussi considérée.

 Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Un permis de conduire valide.
 Langues demandées : langues parlées : français et anglais

 langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter

 Nombre d'heures par semaine : 32,50
 Statut d'emploi : permanent

 temps plein
 jour, soir

Précisions : Rencontres avec le Conseil en soirée.
 Date prévue d'entrée en fonction : 2018-12-03

 

Moyen(s) de communication : téléphone : 819-683-2259
 en personne : 134,rue Principale, Fort-Coulonge, Québec

 poste : 134,rue Principale, Fort-Coulonge, Québec, J0X1V0
 courriel (courrier électronique) : m.durocher@fortcoulonge.qc.ca

Précisions additionnelles : Votre intérêt se traduira par l’envoi de votre curriculum vitae, en toute confidentialité, ainsi que d’une lettre expliquant vos
motivations pour le poste de directeur(rice) général(e) / secrétaire-trésorier(ère) le ou avant le 29 octobre 2018 en mentionnant le numéro DGST-2018.

  
 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

  

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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