
TITRE DU POSTE: DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Communauté rurale de Haut-Madawaska cherche à embaucher un directeur général. Le candidat 
retenu devra appuyer la COMMUNAUTÉ RURALE DE HAUT-MADAWASKA à atteindre ses objectifs et 
saisir les opportunités pour l’avancement des intérêts et des priorités de sa communauté.

OBJECTIF

Relevant du maire et du conseil, le directeur général est le gestionnaire supérieur responsable 
pour assurer le fonctionnement efficace des processus essentiels à la réalisation des mandats et la 
direction stratégique de la COMMUNAUTÉ RURALE DE HAUT-MADAWASKA. Le directeur général est 
responsable de l’élaboration et l’implantation des politiques et procédures en ressources humaines 
et administratives, de guider l’administration de la communauté dans l’implantation d’initiatives de 
planification stratégique. Le directeur général est également responsable de la mise en œuvre des 
politiques et des programmes de l’organisation, d’établir des contrôles financiers et administratifs. 
Le directeur général sera aussi responsable de promouvoir et d’assurer une communication efficace 
et efficiente à tous les niveaux de l’organisation.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS :

• Agir à titre de conseiller principal du Conseil sur tous les aspects des activités de l’organisation
• La planification et la gestion opérationnelle
• La planification et la gestion de programmes
• Relations communautaires
• La gestion des risques

EXIGENCES :

• Éducation : Maîtrise en administration publique ou dans un domaine connexe nécessaire; 
Baccalauréat en administration des affaires avec expérience pertinente sera également considéré.
• Expérience : Minimum de cinq (5 ) ans d’expérience de travail antérieure avec une municipalité
• Grande capacité en communication orale et à l’écrit (français et anglais) équivalence pourraient 
être envisagées.
• Déplacements requis

COMPÉTENCES ET DES QUALIFICATIONS :
• Leadership et gestion en ressources humaines et financières
• Gestion du temps exceptionnel
• Capacité démontrée dans la gestion de projet
• Excellente compétence des logiciels suite Microsoft , Internet, courrier électronique , etc .
• Capacité à prendre des décisions, penser stratégiquement , résoudre des problèmes
• Doit avoir la capacité de répondre à des échéances serrées
• Excellentes compétences organisationnelles

RÉMUNÉRATION

L’échelle salariale établie pour ce poste est de 65 000 $ à 75 000 $ plus avantages sociaux. Pour 
répondre confidentiellement à cette demande, vous êtes invités à soumettre votre CV et lettre de 
présentation ainsi que trois références, par courrier électronique, en format Microsoft Word ou PDF 
à: Yves Gagnon, par courriel à: yves@gagnonstrategix.com au plus tard, le 28 août 2017, à 17 h 
(heure de l’Atlantique).

Nos remerciements aux aspirants à ce poste; seulement les candidats-es choisis seront convoqués.

COMMUNAUTÉ RURALE DE HAUT-MADAWASKA


