
 

 

 

 
 
Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, représente une initiative historique 
et une nouvelle ère, en vue d’harmoniser les relations entre les Jamésiens et les Cris au chapitre 
de la gouvernance du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Cette approche avant-gardiste 
permet aux deux communautés de contribuer de manière significative à la prospérité du territoire 
porteur d’avenir. Il exerce des pouvoirs en matière de gestion municipale et d’aménagement des 
terres et des ressources sur le plus vaste territoire du Québec. Le Gouvernement régional désire 
pourvoir le poste de directeur général. Le lieu de travail est à Radisson. 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
LOCALITÉ DE RADISSON 

(2e CONCOURS) 
 
Relevant du conseil local, le directeur général aura la responsabilité d’assurer la gestion de la 
Localité de Radisson et de : 
 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités de l’administration et ce, 
conformément à la Loi sur les cités et villes et de la Loi instituant le Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James; 

 Diriger et coordonner la mise en application de toutes les décisions du conseil; 

 Assurer la supervision des cadres et employés de la Localité de Radisson; 

 Structurer les services de manière à optimiser le rendement à rationaliser les dépenses; 

 Présenter et recommander au conseil les objectifs pour l’ensemble des services de la Localité 
de Radisson et de l’administration, le budget d’opérations et d’immobilisations ainsi que tout 
changement majeur à la planification; 

 Susciter l’adhésion du personnel, de ses collaborateurs et des divers partenaires autour de 
l’atteinte des objectifs et de la qualité des services aux citoyens. 

 
 
COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Habiletés de gestion et rigueur administrative 

 Capacité à communiquer et à travailler dans une gestion multidisciplinaire 

 Capacité d’analyse et de synthèse avec un souci du suivi et des priorités 

 Leadership mobilisateur et rassembleur 

 Capacité à développer et à maintenir des relations harmonieuses entre Autochtones et non-
Autochtones 

 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 

 Détenir un baccalauréat en administration des affaires ou autre discipline connexe 

 Posséder 5 ans d’expérience dans un poste de direction en milieu municipal ou dans le 
domaine de l’administration publique 

 Expérience auprès des différents paliers de gouvernement, relations avec les élus 

 Excellentes habiletés à communiquer dans les deux langues (français et anglais) 

 Connaissance du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James serait un atout 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Salaire selon l’échelle salariale et une gamme d’avantages sociaux très concurrentiels. 

Date limite de dépôt des candidatures : 

5 AVRIL 2017 à 17 h 
Transmission de votre curriculum vitae 

par courrier ou par courriel : 
 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
Ressources humaines 

110, boulevard Matagami, case postale 500 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 
rh@greibj-eijbrg.ca 

 
Le genre masculin est employé sans discrimination dans le but d’alléger le texte. 
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