AFFICHAGE DE POSTE
Directeur(trice) général(e)
MRC de Kamouraska
Vous êtes visionnaire, entreprenant et reconnu pour vos réalisations? Vous cherchez un défi professionnel à la
hauteur de vos attentes ? Vous désirez mettre de l’avant vos habiletés et vos compétences en tant que gestionnaire
? La Fédération québécoise des municipalités a une opportunité d’emploi des plus stimulantes pour vous. Nous
sommes actuellement à la recherche d’un directeur(trice) général(e) pour combler un poste permanent au sein de
l’administration de la MRC de Kamouraska.
Riche de son agriculture prospère et de son milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel innovant et
compétitif, la MRC de Kamouraska est la porte d’entrée du Bas-Saint-Laurent. Située à 90 minutes de Québec, elle
se compose de 17 municipalités locales et de deux territoires non organisés et compte un peu plus de 21 000
citoyens dynamiques, fiers et hospitaliers. Le Kamouraska est aussi reconnu pour la beauté et la qualité de ses
paysages, la richesse de son histoire et de son patrimoine.
L’équipe de la MRC de Kamouraska se compose d’un peu plus de 30 employés dévoués et motivés, (personnel
administratif, techniciens, professionnels et cadres) à qui sont confiés des mandats variés et multiples en lien avec
les compétences obligatoires et facultatives de la MRC, que ce soit en aménagement du territoire, en
développement local et régional, en évaluation foncière, en gestion des matières résiduelles, en gestion des cours
d’eau ou encore, en gestion incendie.

CONTEXTE ET ENJEUX
Dans le cadre de son mandat et en lien avec la mission, la vision et les valeurs de l’organisation, le titulaire du
poste aura à accompagner et à soutenir les membres du Conseil dans les orientations et les décisions à prendre
en fonction des enjeux, des défis et des priorités stratégiques. Il devra faire preuve de proactivité et
d’entrepreneuriat. Sa créativité et son sens de l’initiative lui permettront de saisir les opportunités d’affaires, de
mettre en place des projets porteurs pour l’organisation et le territoire et d’assurer une utilisation optimale des
ressources de l’organisation.
Voici quelques défis qui devront être relevés par le titulaire dans le cadre de ses fonctions :
•

Élaboration d’une analyse préliminaire et procéder à une planification stratégique organisationnelle;

•

Consolidation et développement d’une offre de services répondant aux besoins de l’organisation et de
ceux signifiés par les municipalités locales;

•

Mise en place d’une approche organisationnelle basée sur l’expérience client, la qualité du service et les
résultats.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
Sous l’autorité du Conseil de la MRC de Kamouraska, représentée par le préfet et en accord avec les orientations du
Conseil, le titulaire du poste est responsable de l’administration globale, stratégique et opérationnelle de la MRC en
respect du cadre législatif en vigueur. À cette fin, il aura comme principales responsabilités :
•
•

Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités de l’organisation;
Veiller à la gestion des ressources humaines dans une optique de mobilisation et de responsabilisation des
employés, en favorisant leur développement et leur engagement;
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•
•
•

Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles de l’organisation;
Travailler en concertation avec les différents partenaires du territoire de la MRC au sein des divers comités
ou selon les ententes en vigueur.
Assurer le rayonnement de la MRC de Kamouraska et l’ancrage de l’organisation dans son milieu.

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISE
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine approprié à la fonction, notamment en
administration, en administration des affaires, en gestion publique, en droit ou dans tout autre domaine
jugé pertinent;
Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle est un atout;
Détenir un minimum de huit (8) années d'expérience pertinente dans des activités de gestion ou de
direction et avoir à son actif des réalisations significatives. L'expérience doit avoir été acquise dans des
milieux de travail d'envergure similaire;
Posséder une excellente maîtrise de la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit;
Très bonne maîtrise des principaux outils et logiciels informatiques;
Aux fins de dotation, toute combinaison de formation universitaire et d’expérience professionnelle, ou
toute autre expérience jugée pertinente, sera considérée.

QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•

Faire preuve de vision stratégique et avoir le sens du développement dans une perspective globale et
régionale;
Excellentes aptitudes relationnelles et posséder un bon sens politique;
Bonne capacité de développer et de maintenir des réseaux de partenariat;
Bonne capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de synthèse;
Leadership participatif et mobilisation d’équipe;
Posséder d’excellentes habiletés en communication orale et écrite.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES
La MRC de Kamouraska offre des conditions de travail compétitives et de multiples avantages sociaux.
• Salaire annuel concurrentiel variant entre 84 893,50 $ et 109 818,80 $;
• Semaines de vacances, à déterminer, et ce selon la politique en vigueur;
• Assurances collectives;
• Régime d'épargne-retraite (REER);
• 13 à 15 jours fériés;
• Congés personnels;
• Horaire de travail du lundi au vendredi, selon les heures normales d’ouverture des bureaux de la MRC.
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs
d’intérêt. Veuillez nous transmettre au plus tard le 2 novembre 2018, 16h30, votre curriculum vitae, accompagné
d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : Courriel : dotation@fqm.ca
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les
personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste. *Pour de plus amples renseignements sur
la MRC de Kamouraska, nous vous invitons à consulter le site internet suivant : https://lekamouraska.com/
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