
  APPEL DE CANDIDATURES 
 

La Municipalité de Mont-Carmel est à la recherche d’un 
 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Mont-Carmel est située à flanc de montagne dans un décor naturel aux panoramas saisissant sur le Kamouraska 
et le fleuve Saint-Laurent. Elle fait également partie des sept municipalités composant le Parc régional du Haut-
Pays de Kamouraska. 
 
La personne occupant cette fonction relève du conseil municipal. 
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES : 
 
� Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités de la municipalité ; 
� Assurer les communications entre le conseil, les différents comités et les employés de la municipalité ; 
� Aider le conseil et les différents comités dans la préparation du budget, des plans, des programmes et des 

projets de la municipalité et en assurer le suivi ; 
� Faire rapport au conseil de l'exécution des décisions de celui-ci, et notamment, de l'emploi des fonds aux 

fins pour lesquelles ils ont été votés ; 
� Contrôler les achats qui ont été autorisés par le conseil ou par délégation de pouvoir ; 
� Assurer la gestion des ressources humaines 
� Rédiger différents documents, notamment ceux reliés au greffe ; 
� Réaliser toutes autres tâches connexes ou dévolues par le conseil. 
 
EXIGENCES 
 
� Diplôme de formation collégiale dans un domaine pertinent à la fonction ; 

Ou 
� Combinaison de formation et d’expérience de travail en milieu municipal ; 
� Avoir une bonne connaissance de l’environnement informatique Windows, Word, Excel et Internet et de 

principaux logiciels en usage dans les municipalités ; 
� Connaissance du logiciel de Gestion financière CIM sera considérée comme un atout ; 
� Esprit d’initiative et autonomie ; 
� Esprit d’équipe : 
� Bonne communication verbale et écrite. 
 
*Note : Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront avisés. Le genre masculin est utilisé sans 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 31 août 2018 à 16 h à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Mont-Carmel 
A/s M. Pierre Saillant, maire 

22, rue de la Fabrique 
Mont-Carmel (Québec) 

G0L 1W0 
 

Par courriel : 
info@mont-carmel.ca 


