
  
 

     
 

La Municipalité de Cantley souhaite combler un poste de : 
 
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE) 
 
Forte de sa nature accueillante, la Municipalité de Cantley est officiellement 
créée le 1er janvier 1989. Le territoire se caractérise par un relief de collines 
boisées et de cuvettes. La municipalité compte plus de 11 000 citoyens. Sa mission 
est d’offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux 
aspirations et aux moyens financiers de ses contribuables tout en faisant de 
Cantley un endroit où il fait bon vivre et prospérer.  
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.CANTLEY.ca  
 

Description sommaire 

 
Sous la responsabilité du conseil municipal, le directeur général est responsable de 
l’administration de la municipalité et à ce titre il doit planifier, organiser, 
coordonner, diriger et contrôler toutes les activités de l’administration municipale 

et  s’acquitter de tous les devoirs et obligations prévus et ce, conformément au 
Code municipal du Québec et à toutes les lois et tous les règlements en vigueur. Il 
dirige et coordonne la mise en application de toutes les décisions du conseil, pour 
lesquelles il a autorité sur les cadres et employés de la Municipalité. Soutenu par 
une équipe de directions, il participe activement à tous les aspects opérationnels 
de la Municipalité. 
 
Il assure le lien entre les différents services et le conseil et il agit à titre de 
président d’élection. Il voit à l’élaboration des politiques, des procédures, et des 
directives permettant d’assurer la saine gestion des ressources (humaines, 
financières, matérielles et physiques). Il participe à l’amélioration de la gestion de 
la Municipalité et du bien-être de la population, et il assure une représentation 
auprès de divers groupes ou comités. Il présente et recommande au conseil les 
objectifs pour l’ensemble des directions de la Municipalité et de l’administration, 
les budgets d’opérations et d’immobilisation ainsi que tous changements majeurs à 
la planification incluant les dépenses non prévues au budget.  
 
Le titulaire du poste doit être une personne accessible, axée sur les solutions et 
dotée d’excellentes aptitudes interpersonnelles. 
 

Exigences et qualifications requises 

 

 Huit (8) années à titre de cadre supérieur dans le secteur public ou 
parapublic, préférablement acquise dans le secteur municipal, et être 
familier avec les lois et les règlements reliés à ce milieu; 

 posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine 
approprié (génie civil, administration publique, droit, compatibilité) ou 
toute autre formation jugée équivalente. Une formation complémentaire 
de 2e cycle est considérée comme un atout; 

 solides connaissances en gestion de projet, en gestion financière  et en 
gestion des ressources humaines; 

 excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite, compétences 
opérationnelles en langue anglaise; 

 doit faire preuve de leadership, être mobilisateur et posséder une aptitude 
évidente à diriger des équipes : 

- Esprit d’analyse et de synthèse, de jugement et de l’initiative 

- Sens politique et habiletés relationnelles 

- Aptitude en résolution de problème, négociation et médiation 

- Disponibilité à travailler occasionnellement le soir et les fins de 
semaine 

- Capacité à gérer de nombreux dossiers simultanément 

- Saine gestion du stress et capacité d’adaptation 

- Valorise le travail d’équipe et les relations harmonieuses, tant à 
l’interne comme à l’externe 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent 
transmettre leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de présentation 
au plus tard le 2 mai 2018 à 16 h 00, à Mme Sabrina Poirier, Groupe 
Talentrix, par courriel à  sabrina.poirier@talentrixgroup.com. 
 
*Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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