
 

 

 

 

 
 

 

Offre d’emploi 

Directeur(trice) général(e) 
 

 

La Ville de Lachute désire s’adjoindre les services d’un(e) directeur(trice) général(e). 

 

La Ville de Lachute est la ville la plus importante de la MRC d’Argenteuil quant à la taille de sa 

population ainsi qu’à son budget d’opération. Son territoire est constitué d’une plaine agricole, d’un 

secteur urbain dynamique et d’un secteur de villégiature situé près de lacs et à flanc de montagnes.  

L’effervescence du développement de la région métropolitaine déborde maintenant dans les 

développements résidentiels de la ville. Lachute accueille également de nombreux festivals et événements 

touristiques. L’important secteur industriel de la récupération positionne la Ville de Lachute 

favorablement dans ce créneau à fort potentiel de développement.  C’est pourquoi la Ville entend orienter 

ce développement vers une approche de symbiose industrielle. 

 

Située à environ 45 minutes de route au nord-ouest de Montréal, à environ une heure de Gatineau, et à 

proximité de Mirabel, Laval et Saint-Jérôme, Lachute se trouve au cœur d’un réseau routier donnant accès 

à toutes ces destinations, ainsi qu’aux autres centres d’intérêts des Laurentides. Ville-centre de la MRC 

d’Argenteuil, laquelle compte une population de plus de 30 000 habitants, Lachute est un centre urbain, un 

poumon économique régional, entourée d’une nature généreuse. On y retrouve un grand nombre 

d’organismes communautaires très actifs, un centre hospitalier, ainsi que des écoles francophones et 

anglophones. Grâce à ses cinq parcs industriels aux attraits variés et complémentaires (par exemple : 

accessibilité de l’autoroute 50, grande capacité portante, activités aéroportuaires, caractères patrimoniaux, 

parc écoresponsable), Lachute se positionne favorablement pour accueillir les entreprises qui souhaitent 

développer leur marché. 

 

Mandat : 

 

Sous l’autorité du Conseil municipal, la personne choisie sera responsable du fonctionnement quotidien de 

la Ville. Les priorités d’action seront de : 

 

- planifier, diriger, coordonner et contrôler l’administration de la Ville conformément à la Loi sur les 

cités et villes, aux autres dispositions légales et aux politiques générales établies par le Conseil 

municipal; 

 

- diriger la mise en application de toutes les décisions du Conseil municipal par une surveillance et une 

coordination de cent cinquante (150) employés; 

 

- susciter l’adhésion du personnel, réaliser les orientations et les programmes du Conseil municipal, 

assurer une liaison harmonieuse entre les élus, les citoyens et l’équipe administrative. 

 

 

Profil recherché : 

 

Par ses réalisations, la personne recherchée doit : 

 

- posséder une très bonne compréhension des besoins, des problématiques et des enjeux d’une ville-

centre; 

 

- faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de synthèse et d’ouverture aux nouvelles technologies; 

 

- détenir d’excellentes habiletés personnelles, interpersonnelles et administratives; 

 

- être centrée sur les résultats, l’excellence des services à la population et la qualité de gestion; 

 

- croire à la valorisation et à l’épanouissement de son personnel; 

 

- manifester des qualités évidentes de collaboration, de mobilisation et de concertation. 
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Exigences du poste : 

 

- un diplôme universitaire de premier cycle, en administration, en comptabilité, en  urbanisme ou en 

droit : un diplôme de deuxième cycle serait un atout. Les personnes ne détenant pas un de ces 

diplômes, mais cumulant une expérience et une autre diplomation jugées exceptionnelles pourront être 

considérées; 

 

- une expérience minimale de dix (10) années dans un poste de direction dans le domaine municipal. 

 

Candidature : 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir, sous pli confidentiel, leur curriculum vitae, avant 17 h le 

4 mars 2016, à l’adresse suivante : 

 

Comité de sélection : 

Concours « Directeur(trice) général(e) » 

À l’attention de Monsieur le maire Carl Péloquin 

380, rue Principale 

Lachute, Québec, J8H 1Y2 

Tél. : 450  562-3781 · Téléc. : 450  562-1431 

Courriel : rh@ville.lachute.qc.ca 


