Directeur général
La MRC d’Abitibi-Ouest est une organisation composée de 21 municipalités
et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au nord par le 49e
parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agricoles et
forestières sont prédominantes sur ce territoire à caractère rural.
Cette MRC est située dans la région administrative de l’AbitibiTémiscamingue. Près de 21 000 habitants ont choisi d’y vivre. On y retrouve
des paysages magnifiques, des plans d’eau remarquables dont des lacs
poissonneux et des rivières, des forêts luxuriantes ainsi que des villes
dynamiques et des villages pittoresques. La qualité de vie y est
exceptionnelle et les gens, chaleureux et accueillants.
La MRC d’Abitibi-Ouest est à la recherche d’un directeur général afin de
se joindre à une équipe solide et innovante composée de plus de 30
personnes dynamiques!

Mandats :
Sous l’autorité du conseil d’administration de la MRC d’Abitibi-Ouest, le
titulaire du poste assure la planification, l’organisation, la gestion et le
contrôle de l’ensemble des activités et services de l’organisation,
conformément au Code municipal du Québec et à la Loi sur les compétences
municipales. Il assure également des services d’excellence auprès des
municipalités locales et fait preuve d’un leadership favorisant les
communications auprès des partenaires du milieu local et régional.

Formation et expériences :
 Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée;
 Plus de cinq années d’expérience dans le domaine municipal à titre de
gestionnaire;
 Expérience à titre de secrétaire-trésorier;
 Bonne connaissance du territoire, des municipalités et des
particularités de la MRC d’Abitibi-Ouest;
 Connaissance et application des lois, règlements et politiques ainsi
que leurs modulations ou adaptations en fonction des particularités du
territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest;
 Membre d’un ordre professionnel reconnu (un atout);
 Français oral et écrit impeccable;
 Connaissance de la suite Office.

Compétences :






Vision stratégique;
Excellente habileté politique;
Leadership mobilisateur tant au niveau local, régional que provincial;
Alliance et collaboration;
Excellente capacité à diriger une organisation d’administration
publique ainsi qu’une équipe de travail;
 Agilité et courage décisionnel;
 Communication interpersonnelle et organisationnelle;
 Gestion du changement.

Rémunération compétitive et éventail complet d'avantages sociaux
Lieu de travail : 11, 5e Avenue Est, La Sarre

Vous êtes un bon vulgarisateur, orienté vers les résultats, rigoureux,
multidisciplinaire, passionné, proactif, visionnaire? Vous possédez un sens
aigu de l’éthique, un esprit de synthèse, une bonne gestion de soi ainsi
qu’une grande capacité d’adaptation?

Faites parvenir votre candidature au plus tard le 6 avril 2018, en joignant
votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à la firme Bourassa,
Brodeur, Bellemare et ce, en cliquant sur le lien suivant :
https://www.bbb-grh.com/offres-d-emploi/5294/directeur-trice-general-e

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seuls les
candidats retenus seront contactés.

Le masculin est utilisé à titre épicène.

