
 

 

 PROLONGATION 

DU CONCOURS 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER* 

La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac bénéficie d’une cote d’amour bien établie dans la région de Vaudreuil-

Soulanges. Nos 1400 citoyens jouissent d’un environnement paisible dans un milieu naturel où il fait bon vivre et 

rêver. Près de la moitié du périmètre de notre municipalité se trouve en bordure du majestueux Lac des Deux 

Montagnes et de ses paysages exceptionnels, ce qui en fait un site de choix pour la pratique d’activités 

nautiques.  

Notre municipalité -stratégiquement située à 40 kilomètres du centre-ville de Montréal- est avantageusement 

desservie par un réseau régional de transport autobus-train. De plus, au niveau local, elle est à une quasi-

distance de marche des commerces et services voisins qui sont au cœur du centre urbain de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges. La circulation sur notre territoire est majoritairement locale, contribuant ainsi à la quiétude 

de notre environnement. Plus des trois quarts de nos citoyens en âge de travailler ont des diplômes d’études 

post-secondaires dont la majorité sont des professionnels œuvrant en gestion, en santé et en éducation. 

Nous sommes fiers de pouvoir offrir un havre de paix à un gestionnaire qui partagerait avec notre vaillante petite 

équipe et avec le conseil municipal la volonté d'offrir les meilleurs services à nos citoyens. Nous sommes 

convaincus que vous tomberez sous le charme et les attraits de notre chez-nous à la fois riverain et citadin. 

SOMMAIRE DU POSTE  

Sous l'autorité du conseil municipal et en étroite collaboration avec le maire, vous serez responsable de 

l’administration, de la gestion, et du bon fonctionnement de la municipalité́. Vous serez un atout de premier plan 

pour le développement de notre municipalité grâce à vos pratiques de gestion innovantes et à votre capacité de 

saisir les opportunités. Vous exercerez la direction des activités municipales conformément au Code municipal 

et aux autres lois applicables.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

▪ Aviser, conseiller et soutenir le conseil municipal dans sa mission et son obligation d’adresser les enjeux 
relatifs à la gestion des affaires de la municipalité. Mettre en œuvre les décisions prises par le conseil. 

▪ Planifier, organiser, diriger et contrôler les services de la municipalité afin d’optimiser les ressources 
humaines, matérielles, financières et informationnelles. 

▪ Gérer l’ensemble des opérations comptables. Préparer le budget annuel selon les orientations du Conseil 
et assurer un contrôle budgétaire rigoureux. 

▪ Établir un réseau de fournisseurs, gérer les devis, négocier les contrats et assurer la qualité des travaux 
réalisés et des services rendus. 

▪ Être proactif dans la recherche de subventions, faire un suivi des demandes requises et en assurer la 
reddition de comptes.  

▪ Planifier, superviser et gérer les projets avec rigueur. 

▪ Assurer une saine gestion des ressources humaines par le coaching, la mobilisation et l’évaluation du 
rendement des employés. 

▪ Faire un suivi optimal des demandes des citoyens et établir des relations harmonieuses avec les divers 
intervenants. 

▪ Rédiger les procès-verbaux et les résolutions des assemblées du Conseil; produire les appels d’offres, les 
avis publics et les projets de règlements et de politiques. 

  



 

PROFIL DE COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

▪ Ouverture d’esprit, polyvalence et jugement éclairé. 

▪ Autonomie, débrouillardise et sens de l’initiative devant les défis à relever.  

▪ Capacité d’innovation pour optimiser les façons de faire, profiter des nouvelles technologies et améliorer les 
services aux citoyens. 

▪ Efficacité dans la gestion et le suivi des projets, sens des priorités et respect des échéanciers. 

▪ Rigueur vis-à-vis des enjeux budgétaires, du contrôle des coûts et des sources de revenus. 

▪ Excellentes habiletés de communication opérationnelle et de négociation pour établir des ententes en mode 
gagnant-gagnant.  

▪ Capacité d’écoute et d’ouverture à la diversité; approche de collaboration et de travail d’équipe. 

▪ Leader mobilisateur auprès des employés et des partenaires.  

▪ Sens des responsabilités, de l’imputabilité et de l’intégrité dans l’exercice de ses fonctions.  

QUALIFICATIONS REQUISES 

▪ Diplôme universitaire de premier cycle en administration, en finance ou en toute autre discipline appropriée 
pour le poste. Une expérience et des réalisations significatives seront considérées. 

▪ Expérience d’au moins cinq (5) ans en administration, dont au moins trois (3) ans dans un poste significatif 
de gestion dans le milieu municipal. 

▪ Expertise avérée en finance et en gestion de projet. 

▪ Bonne maîtrise de la langue française orale et écrite. Connaissance de l’anglais oral est un atout. 

▪ Maîtrise du logiciel Megagest et de la suite Office 

▪ Compréhension fine de la dynamique et du fonctionnement municipal, des lois et des règlements régissant 
le monde municipal. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Poste à temps complet; flexibilité d’horaire au besoin. 

▪ Rémunération et avantages sociaux concurrentiels. 

MISE EN CANDIDATURE  

Si la vie citoyenne et le service public vous tiennent à cœur et si vous souhaitez apporter une contribution 
significative au bon fonctionnement de notre municipalité, nous vous invitons à transmettre en toute 
confidentialité votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à Mme Danielle Melanson, Ph.D., 
consultante en ressources humaines, au plus tard lundi le 19 décembre à 15h via l’adresse courriel  
selection.dg@videotron.ca. 

Les candidats invités aux entrevues de sélection seront ensuite rapidement contactés par téléphone. 

* Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
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