
 
 

 

La Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine est actuellement à la recherche d’un 

directeur général et secrétaire-trésorier pour pourvoir un poste permanent au sein de son 

organisation. La Municipalité se situe en Montérégie dans la MRC des Maskoutains. À 10 

minutes de la région Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, cette municipalité voisine de la Ville de Saint-

Hyacinthe a un fort dynamisme notamment de ses usages agricoles et de sa population. 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE  

 

Sous l’autorité du conseil municipal et en accord avec les orientations, le directeur général et 

secrétaire-trésorier est responsable de l’administration et de la gestion et du bon 

fonctionnement de la municipalité. Il voit à l’application des orientations, des objectifs, des 

politiques, des lois applicables à ce domaine et des règlements municipaux. 

 

Il assure la gestion optimale des différents services publics (administration, urbanisme, travaux 

publics, loisirs, environnement et service de sécurité des incendies) tout en priorisant les 

interventions municipales incluant celles des partenaires et des fournisseurs. Il accomplit ses 

fonctions conformément au Code municipal du Québec, à toute autre loi ou tout règlement 

applicable ainsi que toute résolution, politique ou règlement dûment adopté par résolution du 

conseil municipal.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE  

 

Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités relevant de l’organisation; 

Effectuer la planification et la préparation des séances et des plénières du conseil municipal, la 

rédaction des procès-verbaux et autres documents légaux (appels d’offres, avis publics, etc.) et 

la mise en application des décisions approuvées par le conseil; 

Superviser les différents projets et demandes de subventions; 

Assurer la gestion des ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières; 

Maintenir et développer des relations harmonieuses avec les citoyens, les employés et tout 

autre groupe, association ou partenaire; 

Exécuter ou faire exécuter tout autre mandat qui lui est confié par le conseil municipal. 



 
 

EXIGENCES 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISE  

 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine approprié à la fonction, 

idéalement en administration, en urbanisme, en droit ou en gestion publique. Une combinaison 

de la scolarité et de l’expérience professionnelle ou toute autre expérience jugée pertinente 

pourrait être considérée. 

 

Détenir un minimum de 3 à 5 années d'expérience pertinente en gestion dans le domaine 

municipal ou paramunicipal, ou avoir à son actif des réalisations significatives en lien avec le 

poste. 

Posséder de bonnes connaissances des lois et règlements régissant le monde municipal; 

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 (suite Office); 

 

QUALITÉS REQUISES  

 

La personne retenue doit maîtriser la gestion de la performance globale, promouvoir 

l’amélioration continue et faire preuve de leadership mobilisateur dans la gestion du 

changement. La personne devra également démontrer sa connaissance d’une gestion financière 

saine, posséder une aisance à communiquer, faire preuve d’une excellente gestion des priorités 

et être axée sur l’approche client. 

 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES  

 

Conditions de travail offertes selon à discuter.  

 

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 14 juin 2021 16 h, votre 

curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : dg@stemariemadeleine.qc.ca avec l’indication en 

objet OE20210526. 



 
 

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.  

 

L’entrée en fonction est prévue au mois de juillet 2021 

 

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte. 

  


