
 
OFFRE D'EMPLOI 

 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN, 35 HEURES PAR SEMAINE (MOYENNE) 
 
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste située en Montérégie, entre les monts Saint-Hilaire et Rougemont, 
abrite une population de plus de 3 200 personnes.  Essentiellement un milieu agricole, la Municipalité est 
reconnue pour son dynamisme et ses sites récréotouristiques (population saisonnière : 12 000 personnes). 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Sous l’autorité du conseil municipal, le titulaire du poste est responsable de l’administration, de la gestion 
et du bon fonctionnement global (incluant le personnel) de la municipalité.  Il doit remplir adéquatement 
toutes les fonctions et les responsabilités qui lui sont attribuées par le Code municipal du Québec, par les 
lois et les règlements en vigueur ainsi que par toute résolution, politique ou directive du conseil municipal. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 
La direction générale exerce une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 
 

� participe à la planification du plan d’action de la municipalité; 
� assure les communications entre le conseil municipal, les autres fonctionnaires et les employés 

de la municipalité ainsi que les autres comités; 
� planifie, organise, coordonne, contrôle et évalue l’ensemble des services ainsi que toutes autres 

activités reliées à l’administration municipale; 
� voit à l’application du règlement de contrôle budgétaire et des politiques d’achat, de même que le 

règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité; 
� s’acquitte de tous les devoirs et obligations prévus, et ce, conformément aux lois et règlements 

en vigueur; 
� assiste le conseil municipal et les autres comités dans la préparation du budget; 
� procède à l’étude des projets de règlement de la municipalité; 
� assiste aux séances du conseil municipal et rédige les procès-verbaux; 
� agit à titre de président d’élection; 
� recommande, examine, évalue et approuve les documents, les mémoires et les rapports soumis 

par les cadres intermédiaires et le personnel supérieur; 
� exerce le rôle de coordonnateur municipal de la sécurité civile; 
� assure les liens entre les autorités municipales, les membres du comité municipal de sécurité 

civile, les ressources municipales visées et les organismes de secours, coordonne également 
leurs actions selon ce qui est prévu dans le plan municipal de sécurité civile, intervient 
relativement aux mesures de prévention et de préparation des interventions, s’il y a lieu; 

� fait rapport au conseil municipal sur l’exécution des décisions prises par celui-ci, voit à l’exécution 
de ces décisions et des règlements de la municipalité; 

� participe à l’amélioration de la gestion de la municipalité et de l’administration de celle-ci dans 
l’intérêt de la population; 

� réalise toutes autres tâches qui lui sont confiées. 
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QUALITÉS REQUISES : 
 
La personne retenue doit posséder un sens accru de leadership, de gestion, de planification, d’organi-
sation, de communication tant interpersonnelle qu’organisationnelle; une grande capacité d’autonomie, 
de créativité et d’innovation; faire preuve de rigueur et d’une vision stratégique.  Le niveau de connais-
sance du cadre juridique du secteur municipal sera considéré comme un atout. 
 
EXIGENCES : 
 

� détenir une formation universitaire de premier cycle (baccalauréat) en administration ou dans une 
discipline jugée équivalente; 

� avoir une expérience minimale de 5 ans dans des postes de direction; 
� avoir une bonne connaissance du milieu municipal; 
� être familier avec les lois et les processus régissant les municipalités locales et les MRC; 
� être doté d’un sens politique très développé; 
� avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe; 
� avoir du jugement et faire preuve de confidentialité; 
� avoir une bonne gestion de soi et des habiletés dans la gestion des priorités et du travail sous 

pression; 
� être axé sur les solutions et les résultats; 
� être reconnu pour son leadership et par sa capacité à mobiliser les équipes vers un objet commun; 
� faire preuve de rigueur et d’une vision stratégique; 
� démontrer une bonne maîtrise du français oral et écrit ainsi que l’anglais opérationnel; 
� avoir une bonne maîtrise de l’informatique et des logiciels appropriés; 
� posséder d’excellentes habiletés en relations interpersonnelles et en communication organisationnelle. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

� salaire à discuter; 
� avantages sociaux intéressants; 
� fonds de pension et assurance collective. 

 
Les personnes intéressées qui répondent aux compétences recherchées sont invitées à faire parvenir 
leur curriculum vitae détaillé et une preuve des exigences requises accompagnés d’une lettre de 
présentation au plus tard le 8 juin 2018 par l’un des moyens suivants : 
 
Par courrier :  Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
  a/s de Madame Marie Vincelette 
  3041, rue Principale 
  Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 
 
Par télécopie :  télécopieur : 450 467-8813 
 
Par courrier électronique :  mvincelette@msjb.qc.ca  
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactée. 
 
L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte. 


