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La Ville de Saint John est à la recherche de candidats pour pourvoir au poste de directeur 

général.  

 

Pour le candidat retenu, cette possibilité d’emploi représente une étape de croissance 

personnelle et professionnelle, alors qu’il sera appelé à diriger l’une des collectivités les 

plus historiques et les plus innovatrices du Canada vers un avenir dynamique, prospère et 

inclusif.  

 

En tant que première ville constituée en corporation du Canada, Saint John est une 

collectivité riche en traditions de fierté, avec ses quartiers accueillants et caractéristiques 

ainsi que son esprit communautaire rassembleur. Avec la magnifique baie de Fundy à ses 

pieds, Saint John est considérée comme la ville portuaire par excellence du 

Nouveau-Brunswick, une destination de choix pour les visiteurs et une porte d’entrée aux 

marchés mondiaux. Notre emplacement constitue un atout pour notre économie diversifiée 

et offre des possibilités exceptionnelles en matière de croissance.  

 

L’un des secrets les mieux gardés de Saint John est notre coût de vie abordable qui permet 

aux résidents de profiter de la vie comme ils le veulent. Que vous choisissiez de vivre dans 

notre centre-ville historique et animé, niché au cœur de la nature dans l’un de nos quartiers 

résidentiels populaires, ou avec la brise fraîche de l’océan à votre porte, votre coût de vie à 

Saint John sera de 10 à 30 pour cent inférieur à celui des autres villes canadiennes.  

 

À titre de directeur général, vous jouirez de la qualité de vie merveilleuse que Saint John 

vous offrira. Vous aurez l’occasion d’avoir un véritable impact sur la vie des résidents de 

longue date et des nouveaux arrivants qui choisissent Saint John comme l’endroit où vivre, 

travailler, se divertir et investir. 

 

Vous pourrez également compter sur le soutien et le dévouement d’une équipe de 

professionnels hautement dévoués et d’une main-d’œuvre fière et engagée auprès de notre 

collectivité, de ses résidents et envers les valeurs d’une organisation fondée sur une culture 

d’excellence en matière de service. 

 

Le directeur général agit à titre de directeur municipal de la Ville de Saint John et, en tant 

que tel, il est responsable de la direction de tous les employés et des secteurs de service de 

la Ville, de la prestation des services municipaux ainsi que de la collaboration avec le 

conseil et les intervenants communautaires. Les secteurs de service comprennent : le 

Service de la croissance et du développement communautaire, la Sécurité publique, le 

transport et l’environnement, l’Eau et les eaux usées, les Finances et l’administration ainsi 

que les Services administratifs. Tous ces services ont pour mission de soutenir et 

d’améliorer la qualité de vie de nos 67 000 citoyens.  

 



 

 

Le directeur général s’occupe de l’exploitation annuelle de la Ville, de son réseau d’aqueduc 

et d’égouts ainsi que d’un budget d’investissement de plus de 250 millions de dollars. Ses 

responsabilités consisteront, entre autres, à renforcer les relations stratégiques principales 

avec notre collectivité, y compris les entreprises, le gouvernement et le secteur sans but 

lucratif.  

 

Compétences essentielles 

 

Le candidat retenu doit démontrer des compétences clés indispensables au succès dans le 

rôle visé, notamment des compétences solides et efficaces en leadership; des compétences 

approfondies en gestion; des compétences de haut niveau en matière de collaboration et de 

mobilisation; un style de communication efficace et puissant; la capacité d’inspirer les 

efforts, la confiance et l’assurance auprès des employés et de la collectivité; et des 

compétences avancées en matière de réflexion stratégique. 

 

Le candidat retenu doit également posséder une connaissance approfondie de la 

planification stratégique, de la gestion des finances, des ressources humaines et des 

opérations dans une organisation multidimensionnelle. L’expérience et la formation dans 

les domaines de développement des collectivités, de l’économie et des affaires constituent 

un atout considérable pour ce poste.  

 

De préférence, le candidat retenu doit avoir acquis les compétences précitées grâce à des 

études postsecondaires dans un domaine connexe et il doit posséder au moins 15 années 

d’expérience progressive dans une organisation publique et/ou privée, dont au moins 5 à 

10 acquises dans un rôle de cadre supérieur. Un état de service reconnu de réalisations 

professionnelles à titre de gestionnaire dans une organisation publique ou privée 

multidisciplinaire est essentiel.  

 

Seules les demandes transmises à l’aide de notre système en ligne seront acceptées. Les 

candidats qualifiés sont tenus d’envoyer leur lettre de présentation et leur curriculum vitæ 

à :  

Ville de Saint John : www.saintjohn.ca/fr (Carrières/Occasions d’emploi)  

Date limite de dépôt des demandes : le 17 septembre 2018 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de vie et de travail à Saint 

John, visitez le site www.saintjohnlifeonyourterms.ca    

 

 

http://www.saintjohn.ca/
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