
OFFRE D’EMPLOI 

POUR UNE PÉRIODE D’UN AN 

 REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ DIRECTEUR(RICE) GÉNÉRAL(E) 

35 HEURES PAR SEMAINE À PARTIR DU 13 FÉVRIER 2017 

 

Relevant directement du conseil municipal, le-la postulant-e sera responsable de planifier, 

organiser, diriger, contrôler, coordonner et évaluer l’ensemble des activités de la municipalité 

incluant les tâches dévolues par la Loi sur les municipalités au secrétaire et trésorier.  Il/Elle sera 

aussi responsable d’assurer une bonne relation avec ses nombreux partenaires publics et privés. 

 

Qualifications requises : 

 Formation postsecondaire complétée, dans le domaine de la comptabilité et de 

l’administration 

 Expérience minimum de deux ans en finance, comptabilité et gestion des ressources 

humaines 

 Expérience en administration publique et/ou en affaires municipales est un atout 

 Maîtrise de la langue française et anglaise orale et écrite 

 Connaissances en informatiques 

 Compétences en tant que leader et des aptitudes en relations publiques sont nécessaires 

 Structuré(e), rigoureux(euse) et ayant un fort sens de l’organisation du travail 

 Avoir un esprit d’analyse et de synthèse 

 Courtois avec le public 

 

Motivée et dynamique, la personne sera reconnue pour sa réflexion entrepreneuriale stratégique, 

son orientation vers les résultats et la pratique éthique des affaires. Elle ou il devra agir avec 

loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il/elle obtient dans 

l’exécution ou à l’occasion de son travail.  Elle ou il devra s’acquitter de ses fonctions et 

responsabilités avec intégrité, dignité et impartialité et faire preuve de la réserve qu’impose sa 

fonction. 

 

La municipalité de Drummond offre un salaire et des conditions de travail concurrentiels.  Les 

heures de travail sont aussi en soirée selon les séances du conseil. 

 

Si vous êtes prêts pour un rôle de leadership stimulant et enrichissant, s’il vous plaît soumettre 

votre lettre de présentation et curriculum vitae au plus tard le 22 décembre 2016 à l’adresse 

suivante : 

Annie Gagné, Directrice-générale 

Drummond 

1413 ch. Tobique 

Drummond, NB, E3Y 2P6 

Ou par courriel : drummond@mins.ca  

 

Nous remercions tous les candidats, mais seulement ceux qui seront considérés pour une 

entrevue seront contactés. 
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