LA MRC DE
PIERRE-DE SAUREL
RECRUTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT

Sous la supervision du directeur général et secrétaire-trésorier (dg/st), le candidat dirige le service de la
gestion du territoire de la MRC. Dans le cadre de ses tâches, il travaille en étroite collaboration avec son
équipe, le dg/st et le Conseil quant aux orientations à prendre en matière de développement du territoire. À
titre de directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint (dga/sta), il assume également les
responsabilités du dg/st lors d’'absences de ce dernier. Il devra entre autres :
Planifier, organiser, diriger et contrôler l’'ensemble des activités associées au service de la gestion
du territoire (sécurité incendie et civile, matières résiduelles, zone agricole, milieux naturels,
aménagement du territoire, cours d’'eau, géomatique, piste cyclable, programmes d’'amélioration de
l'’habitat et autres activités connexes);
Diriger et appuyer ses employés en les informant des attentes, en définissant les objectifs et en
priorisant les dossiers à traiter pour chaque activité du service;
Gérer les ressources humaines, financières et matérielles du service;
Préparer et suivre le budget, définir les besoins et proposer les orientations en matière de gestion
du territoire;
S'impliquer concrètement dans les activités de son service ainsi qu'à la mise en œuvre des actions;
Superviser les travaux confiés à des experts ou organismes externes qui sont liés à la gestion du
territoire;
Appuyer le dg/st dans la planification, l’'organisation, la direction et le contrôle de l'administration de
la MRC;
Exécuter toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert.

EXIGENCES

Baccalauréat en urbanisme, en planification ou
développement du territoire, en géographie, en génie
civil, en environnement ou dans une discipline connexe
jumelé à 5 années d’'expérience pertinente;
Connaissance du cadre législatif en aménagement et
développement du territoire ainsi qu’'en environnement;
Leadership participatif et mobilisation des ressources
vers l’'atteinte des objectifs;
Gestion des priorités et résistance à la pression et aux
difficultés;
Fortes habiletés d’'analyse, de résolution de problèmes et
de synthèse;
Capacité à coordonner plusieurs dossiers simultanément;
Disponibilité liée à un poste de direction;
Permis de conduire et véhicule pour se déplacer sur le
territoire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire flexible sur 2 semaines;
Salaire et avantages sociaux compétitifs
(congés mobiles, REER collectifs, assurances
collectives).

Envoyez votre curriculum vitae par courriel, avec la mention
« Directeur général adjoint » au plus tard le 12 avril 2021 à 12 h à :
info@mrcpierredesaurel.com

L'entrée en fonction est
prévue dès que possible.

