
 
 
 
Pôle social et économique régional, la Ville de Sept-Îles compte plus de 26 000 habitants. Afin de 
poursuivre son développement et mettre en œuvre les plans d’action découlant de sa planification 
stratégique, la Ville est à la recherche d’un : 
 

Directeur général 
 
Sommaire du poste : 
 
Sous l’autorité du conseil municipal, le directeur général a la responsabilité d’assurer la planification, 
l’organisation, la direction et le contrôle de l’ensemble des activités municipales conformément aux 
objectifs et priorités déterminés par le conseil municipal, et ce, dans le respect des lois. 
 
Il devra s’assurer du suivi des décisions du conseil par la mobilisation de l’ensemble des ressources 
humaines en fonction de la planification stratégique. 
 
Profil : 
 
La personne recherchée : 
 

• Possède une formation universitaire en administration, ou toute autre discipline reliée au domaine 
municipal; 

• A une expérience pertinente d’au moins dix (10) ans dans un poste de direction dans un 
environnement syndiqué. L’expérience municipale est un atout important; 

• A à son actif des réalisations importantes dans la mise en œuvre de plans d’action découlant 
d’une planification stratégique. 

 
Compétences et habiletés recherchées : 
 

• Capacité d’interagir avec les membres du conseil municipal pour leur permettre de s’acquitter de 
leurs tâches efficacement; 

• Grand sens politique; 
• Possède un leadership rassembleur et mobilisateur et sait faire preuve de courage managérial; 
• Habileté à développer et entretenir des relations harmonieuses avec les membres du conseil, les 

employés, les citoyens et les partenaires;  
• Habile communicateur; 
• Orienté vers les résultats; 
• Possède une pensée stratégique; 
• Grand sens de l’éthique et de la transparence; 
• Capacité à s’adapter à un environnement en changement. 

 
La Ville offre un salaire et des conditions de travail concurrentiels. L’entrée en fonction est à déterminer. 
 
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le 28 avril 
2017 à 12h00, par courriel à : 
 

candidat@umq.qc.ca 
 

ou par la poste au : 
Carrefour du capital humain (CANDIDAT) 

Union des municipalités du Québec 
680, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 680 

Montréal (Québec) H3A 2M7 
 
Note : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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