
 

 
                            2017 03 03 

OFFRE D’EMPLOI   
DIRECTEUR-RICE DES FINANCES ET OPÉRATIONS 

 
La Ville de Saint-Quentin est à la recherche d’une personne pouvant combler le poste de Directeur-rice 
des finances et opérations. Avec une population de 2 194 résident-e-s, la Ville possède une assiette 
fiscale de 130 159 750$ et un taux de taxe de 1,43$ par 100,00$ d’évaluation.  
 
Relevant de l’autorité de la Directrice générale, le-la Directeur-rice des finances et des opérations 
possède également le titre de trésorier-ère. Il-elle est responsable du budget et de toutes les 
opérations du système comptable. La direction des travaux publics et la supervision des employé-e-s 
de ce service lui incombent de même que tous les projets et programmes d’infrastructures.  

Attributions: -Planification et fonctionnement général du service des finances et des opérations 
-Gestion et supervision du service des travaux publics (système d’eau et égouts,  
transport et circulation, bâtiments et lots) 

  -Gestion des projets reliés aux services municipaux 
  -Assistance et soutien au suivi des dossiers d’urbanisme.  
 
Tâches et fonctions: -Évaluation et fonctionnement des services techniques 

-Contact et communication avec les paliers gouvernementaux, la       
communauté et le monde des affaires  

-Coordination des différents programmes axés sur les infrastructures 
municipales et services à la population  

-Leadership dans la prestation et la mise en oeuvre des programmes et services. 
  

Compétences et conditions de candidature:  
 
La personne choisie devra posséder une variété d’expériences de travail comprenant des tâches de 
superviseur et de cadre supérieur. D’excellentes aptitudes en leadership et en relations humaines sont 
nécessaires. Elle devra également avoir une connaissance du mouvement municipal actuel et diriger 
d’une façon innovatrice afin d’atteindre l’efficacité organisationnelle. Outre les compétences et 
aptitudes nécessaires aux tâches ci-haut mentionnées, le-la candidat-e doit détenir un baccalauréat en 
administration. Tout autre baccalauréat ou diplôme d’études universitaires en administration des 
affaires et comptabilité pourra être considéré.  Le-la candidat-e doit compter cinq années d’expérience 
dans la gestion comptable ou dans un domaine connexe. L’équivalent en expérience et en formation 
pourra être étudié.  La maitrise des langues française et anglaise, à l’oral et à l’écrit, est essentielle. 
 
Lieu de travail:   Hôtel de Ville de Saint-Quentin 
Traitement:   selon l’échelle salariale 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention du Conseil 
municipal avant le 24 mars 2017 à 13h, à l’adresse suivante: 
 

Ville de Saint-Quentin 
10, rue Deschênes 

Saint-Quentin (NB) E8A 1M1 
Tél: 235-2425  - Téléc.: 235-1952 – ville@saintquentin.nb.ca 


