
 

 

 
La MRC d’Antoine-Labelle est située dans les Hautes-Laurentides. Son siège social est à Mont-Laurier. Elle compte environ 
35 000 habitants répartis dans dix-sept (17) municipalités, sur un vaste territoire de plus de 15 000 km2, dont une grande 
partie est constituée de terres publiques. La MRC est à la recherche d’une personne qualifiée pour occuper le poste de : 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Sous l’autorité du Conseil de la MRC et de son Comité administratif (exécutif), le titulaire de ce poste, agit à titre de 
fonctionnaire principal, dirige et assure la gestion des services administratifs, de l'aménagement du territoire, de l'évaluation 
foncière ainsi que la gestion des terres publiques.  
 
Incluant une équipe de cadres professionnels, la MRC d'Antoine-Labelle compte une cinquantaine d'employés dans un 
environnement syndiqué. Les principales fonctions sont : 
 

 Cerner et évaluer les enjeux politiques et administratifs touchant l'organisation et en informer le Conseil de la MRC; 

 Veiller à ce que le fonctionnement de la MRC corresponde aux orientations données par le Conseil de la MRC; 

 Superviser la planification, la mise en œuvre et l'évolution des services; 

 Maintenir un milieu de travail attrayant, sain et sécuritaire en conformité des Lois et règlements; 

 Administrer les fonds à la lumières des budgets approuvés; 

 Maintenir de bonnes relations de travail et des ententes de collaboration avec les partenaires du milieu. 
 
Qualifications : 
 
La personne recherchée possède une formation universitaire dans une discipline reliée à l’emploi et possède une expérience 
de plusieurs années à titre de gestionnaire dans le milieu municipal.  
 
La personne recherchée doit également faire preuve de leadership et démontrer des habiletés de gestion, notamment le sens 
de l'organisation et de la supervision. Les habiletés interpersonnelles et personnelles recherchés sont le travail en équipe, une 
grande capacité d'analyse, autonomie et facilité en communication. Elle doit être en mesure de trouver et de transmettre aux 
élus les informations pertinentes à l’étude de dossiers. 
 
Conditions de travail : 
 
Selon l’expérience et la politique de traitement du personnel-cadre de la MRC contenant une gamme complète d’avantages 
sociaux. 
 
Entrée en fonction : Avril ou mai 2016 
 
Comment postuler : Faire parvenir un curriculum vitae complet, au plus tard le mercredi 27 janvier 2016. 
 
Par la poste :  CONCOURS DIRECTION GÉNÉRALE MRC D'ANTOINE-LABELLE 

UMQ - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 
680, rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 680 
Montréal (Québec) H3A 2M7 
 

Par courriel :   candidat@umq.qc.ca 

mailto:administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca

