DIRECTEUR GÉNÉRAL – VILLE D’AMQUI
Notre cliente, la Ville d’Amqui, recherche présentement une personne pour occuper le poste de
directeur général. Ville centre située dans la Vallée de La Matapédia, cette municipalité se distingue par
une offre de services répondant aux jeunes familles permettant l’atteinte d’un équilibre parfait entre les
défis professionnels et familiaux. Amqui regroupe un peu plus de 6 000 habitants et est basée sur une
économie diversifiée. Vous êtes un gestionnaire stratégique de haut niveau et vous recherchez un défi
à la hauteur de vos ambitions, cet emploi est pour vous!

Mandat
Relevant directement du conseil municipal, le directeur général assure la planification, l’organisation, la
direction et le contrôle de l’ensemble des activités de la ville. Axé sur les solutions et les résultats, le
titulaire du poste est un gestionnaire stratégique de haut niveau, excellent communicateur et doté d’un
sens politique développé.

Exigences
•
•
•
•
•

Baccalauréat en administration des affaires, spécialisation en ressources humaines, en gestion
publique ou toute autre formation pertinente. Un diplôme de deuxième cycle constitue un atout
Expérience de cinq ans comme gestionnaire stratégique et en gestion de projets
Maîtrise du français écrit et parlé
Maîtrise des outils informatiques les plus couramment utilisés
Connaissance du milieu municipal, un atout

Habiletés professionnelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habileté à communiquer, à vulgariser
Capacité à établir des relations interpersonnelles durables
Capacité d’adaptation et polyvalence
Vision stratégique
Esprit d’analyse et de synthèse
Capacité à établir des réseaux sectoriels et intersectoriels assurant le développement durable de la
municipalité
Habileté à optimiser les compétences de ses collaborateurs et à passer à l’action
Leadership mobilisateur et habileté en gestion de personnel
Souci affirmé pour l’amélioration continue des services aux citoyens et des processus internes

Rémunération et conditions de travail
En plus d’avantages sociaux compétitifs, l’échelle de salaire pour ce poste se situe entre 81 844 $ et
102 304 $.
Si vous avez à cœur le rayonnement et le développement de la Ville d’Amqui et que cette opportunité
vous intéresse, vous avez jusqu’au 6 avril 2018 pour nous faire parvenir votre candidature à l’adresse
ci-dessous, en inscrivant le numéro de concours DGAM-04-2018.
À l’attention de Marie-Pierre Paradis, CRHA
101-30 boulevard Saint-Benoît E
Amqui QC G5J 2B7
Télécopieur : 418 629-4692
Courriel : emploi.edq@mallette.ca
Mallette remercie tous les postulants de leur intérêt et les avise que seules les personnes ayant été sélectionnées pour une
entrevue seront contactées. Nous souscrivons au principe de l’équité en emploi.

