
 

Directeur général 

Neguac, village dynamique est situé à 25 minutes de deux villes sur la route 11.  Situé près de la mer à 
l’abri de dune et d’îles Neguac possède une école de M-12 avec deux gymnases, un aréna et un gymnase 
publique. Pour les amateurs de sports, il y a terrain de jeux avec piste et terrain de soccer, de softball, 
tennis et pickleball.  Neguac a un centre de santé avec médecins 5 jours semaine, services provinciaux et 
de nombreux commerces et restaurants.  Neguac est le carrefour de l’huître et la mise en boîte des 
huîtres Beausoleil de renommée mondiale se fait dans leur usine à Neguac.  Neguac possède aussi un 
parc Industriel en développement.  Neguac est incorporé depuis 50 ans et la population de la 
municipalité de Neguac compte 1684 habitants. 
 
La municipalité est à la recherche d’une personne qualifiée pour combler un poste hors cadre régulier à 
temps complet de directeur général.   
 
À titre de fonctionnaire principal de la municipalité, sous l’autorité du conseil municipal et en 
collaboration avec le maire, la personne recherchée se verra confier les responsabilités prévues au code 
municipal, et notamment les suivantes : la planification et la préparation des séances ordinaires et 
extraordinaires et des caucus du conseil municipal, la rédaction des procès‐verbaux et autres documents 
légaux (appel d’offres, avis publics, etc.) et la mise en application des décisions approuvées par le 
conseil; la gestion financière de la municipalité;  la supervision des ressources humaines et matérielles; 
le maintien et le développement de relations harmonieuses avec les citoyens, les employés et tout autre 
groupe, association ou partenaire ainsi que  toutes autres tâches connexes à un tel poste de direction. 
 
La personne retenue devra avoir une expérience approfondie en gestion municipale ou un domaine 
connexe et une expérience éprouvée comme leader de personne, des compétences approfondies en 
tant que collaborateur et communicateur avec divers groupes d'intervenants, la maîtrise des deux 
langues officielles (orale et écrite); preuves d’approches novatrices, esprit d’équipe, développement des 
affaires, planification stratégique, développement de projets, la gestion financière et l'acquisition de 
financement; titulaire d’un diplôme postsecondaire ou une formation spécialisée dans une des 
disciplines connexes des affaires, au développement économique ou en administration publique.  
Motivée et dynamique, la personne sera reconnue pour sa réflexion entrepreneuriale stratégique, son 
orientation vers les résultats et la pratique éthique des affaires. 
 
Si vous êtes prêt, pour un rôle de leadership stimulant et enrichissant s'il vous plaît soumettre votre 

lettre de présentation et curriculum vitae à annetteleblanc@pierrebattah.com au plus tard le 30 juin 
2017. S'il vous plaît, indiquez le numéro de concours DGMN30-17  dans la ligne d’objet. Pour plus 

amples renseignements sur la municipalité de Neguac s'il vous plaît visitez: http://www.neguac.com 
 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées. Le 
masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte. 
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