
 

 

 

 
 

Directeur général* 
 
La MRC de Drummond est présentement à la recherche d’une personne dotée de compétences axées sur un leadership 
entrepreneurial, orientée sur l’atteinte de résultats en plus d’être en mesure d’établir d’excellentes relations interpersonnelles 
afin d’occuper le poste de directeur général et de secrétaire-trésorier. La MRC de Drummond, composée de 18 municipalités 
locales, dont la ville-centre de Drummondville, est située dans la région administrative Centre-du-Québec (17). La 
dynamique équipe de la MRC compte actuellement 20 employés œuvrant dans l’un ou l’autre des départements suivants : 
service d’évaluation foncière; services techniques regroupant l’aménagement du territoire, la gestion des matières 
résiduelles, la gestion des cours d’eau et la géomatique; développement local et régional; arts et culture; sécurité incendie; 
administration et communications. 
 
Mandat : 
Sous l’autorité du conseil de la MRC de Drummond, le ou la titulaire du poste assure la planification, l’organisation, la 
gestion et le contrôle de l’ensemble des activités et services de la MRC, conformément au Code municipal du Québec et à la 
Loi sur les compétences municipales. Il assure également l’excellence des services de la MRC auprès des municipalités 
locales et fait preuve d’un leadership favorisant les communications auprès des partenaires du milieu tant local que régional. 
 
Le ou la titulaire collabore de près, avec la Table des MRC, les directions des autres MRC et les partenaires du milieu, à la 
mise en œuvre des priorités en développement régional du Centre-du-Québec, dans le cadre du FARR. 
 
Qualifications et formation : 

 Avoir déjà travaillé dans le milieu municipal, de préférence dans une MRC et dans un poste cadre ; 

 Avoir de l’expérience en gestion des ressources humaines ; 

 Détenir une formation universitaire en administration ou dans une discipline appropriée ;  

 Posséder minimalement sept années d’expérience pertinente, dont cinq ans dans des activités de gestion ou de 
direction ; 

 Bien connaître l'ensemble de la législation régissant le milieu municipal ; 

 Maîtriser les outils informatiques nécessaires à l'accomplissement des tâches. 
 

Aptitudes personnelles : 

 Excellent sens de l’organisation; sens aigu de la planification orienté vers l’atteinte de résultats ;  

 Sensibilité à saisir les enjeux politiques et à conseiller ; 

 Excellente capacité à diriger ; 

 Faire preuve d’empathie, écoute, tact, discrétion, fiabilité, persévérance et autonomie ; 

 Démontrer d’excellentes capacités à diriger une équipe ; 

 Posséder des aptitudes en communication et une capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles, autant 
avec les équipes de travail qu’avec la clientèle, basée sur le respect et la considération ;  

 Posséder une excellente maîtrise de la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit (incluant l'aspect rédactionnel). 

 
Atouts : 

 Expérience de travail touchant le développement régional ; 

 Maîtriser la langue anglaise. 
 
 
Salaire et avantages : 

Poste permanent, à temps plein (35 heures par semaine), de jour 
Échelle salariale : 86 234 $ à 117 528 $ 

 
 
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs 
d’intérêt?  Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 
26 février 2018 à 10h00, par courriel à l’adresse suivante : 
 

acusson@ville.drummondville.qc.ca 
 
Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues.  L’employeur se réserve le droit de procéder à un processus de qualification.  Nous vous remercions de l’intérêt 
que vous portez à notre organisation.  
 
*   L’emploi du masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 


