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Sous l’autorité du conseil municipal, le(la) candidat(e) aura pour tâche principale de gérer l’ensemble des activités de la 
municipalité en s’assurant de l’atteinte de sa mission et de ses objectifs par une saine gestion. Le(la) candidat(e) devra 
donc planifier, organiser, diriger et contrôler les activités, plans, programmes et projets destinés à assurer le 
fonctionnement et le développement optimal de la Municipalité de Saint-Ferdinand. Plus spécifiquement, le(la) 
candidat(e) devra : 

 Responsabilités : 
 Assurer la planification, l’organisation, la 

direction, la coordination et le contrôle de 

l’ensemble des activités et des services 

administratifs et autres services municipaux 

conformément au Code municipal, aux autres 

dispositions légales et aux politiques générales 

établies par le conseil 

 Effectuer la planification, la préparation et 

assister aux séances et caucus du conseil 

municipal, la rédaction des procès-verbaux et 

autres documents légaux (appel d’offres, avis 

publics, etc.) 

 Mettre en application et assurer le suivi des 

décisions approuvées par le conseil 

 Voir à la gestion budgétaire de la municipalité 

 Préparer et superviser les différents projets et 

demandes de subventions 

 Assurer la supervision des ressources humaines 

et matérielles de la municipalité 

 Maintenir et développer des relations 

harmonieuses avec les citoyens, les employés 

et tout autre groupe, association ou partenaire 

 Veiller à l’application des règlements de la 

municipalité 

 Réaliser tout autre mandat qui lui est confié par 

le conseil municipal 

 

Conditions : 

 Salaire à déterminer avec le candidat 

 Poste permanent à temps plein 

 Programme d’assurances et de REER collectifs 

 Entrée en fonction : Début novembre 2022 

Profil recherché : 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en 

administration, en gestion municipale ou tout autre 

spécialisation pertinente 

 Avoir une expérience pertinente minimale de cinq (5) 

ans dans un poste lié au développement du territoire, de 

gestion d’une municipalité ou autres organisations 

règlementées 

 Avoir une expérience pertinente dans un poste de 

direction ou de gestion au sein d’une municipalité serait 

un atout 

 Bon sens de la planification, de l’organisation et des 

responsabilités 

 Être reconnu pour son leadership et par sa capacité à 

mobiliser les équipes vers un objectif commun 

 Fortes habiletés d’analyse et de résolution de problèmes 

 Habiletés dans la gestion des priorités et du travail sous 

pression 

 Démontrer des habiletés de gestion des opérations 

 Capacité à assurer avec diligence le suivi de nombreux 

dossiers 

 Faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et se 

distinguer par son approche-citoyen 

 Avoir des aptitudes pour la communication 

interpersonnelle 

 Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 

Saint-Ferdinand, une municipalité d’un peu plus de 2 000 citoyens, est 

située dans la MRC de l’Érable dans le Centre-du-Québec. Bordée par les 

montagnes et ayant en son centre le lac William, son cadre naturel en 

fait un lieu privilégié et accueillant pour ceux qui désirent y habiter ou la 

visiter. La Municipalité de Saint-Ferdinand est à la recherche d’une 

personne pour combler le poste suivant : 

Vous pouvez soumettre votre 

candidature en transmettant une lettre 

de présentation et votre CV à : 

info@altituderh.ca 


