Municipalité Régionale de Tracadie
Offre d’emploi
Directeur général
Tracadie est la plus importante ville de la Péninsule Acadienne qui regroupe plus de 16 000 de
population francophone. C’est le centre de service de la région et la ville se développe à un
rythme qui favorise de développement économique en plus d’offrir tous les aspects d’un endroit
de villégiature avec ses cours d’eau et ses lieux touristiques intéressants. La qualité de vie est à
son meilleur dans cette ville qui possède un centre-ville très dynamique.
La ville de Tracadie est à la recherche d’une personne chevronnée pour en assumer la direction
générale. Relevant directement du conseil municipal, le titulaire du poste de directeur général
est responsable de l’administration, de la gestion financière, humaine et matérielle de la ville. Il
agira également à titre de trésorier.
La candidate ou le candidat retenu sera aussi responsable de l’exécution des décisions du
conseil municipal tout en respectant l’encadrement législatif provincial. Le directeur général
sera, de plus, responsable des arrêtés, politiques et procédures en lien avec la gestion
quotidienne efficiente et efficace de la municipalité, en plus de donner un élan directeur au
développement économique et stratégique de la Municipalité régionale de Tracadie.
La personne recherchée est détentrice d’un diplôme universitaire de premier cycle en
administration des affaires ou dans une discipline connexe. Elle possède une expérience de huit
(8) ans dans un poste de gestion, préférablement dans le milieu municipal. Une équivalence en
formation et expérience pourrait être considérée.
Une description complète du poste est disponible sur le site suivant :
http://www.tracadie-sheila.ca/index.php/fr/hotel-de-ville/emplois
Veuillez faire parvenir votre candidature avec une lettre d’accompagnement et votre CV au plus
tard le 18 mai 2017 15h00 à :
Directeur général par intérim
Ville de Tracadie
3620, rue Principale
Tracadie, N.-B.
E1X 1G5
Ou par courriel à : lafopier@nb.sympatico.ca

