
 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
 
 

La Municipalité régionale de comté des Maskoutains est un organisme supramunicipal qui regroupe 17 municipalités de la 
région maskoutaine, avec une population totale de plus de 89 575 habitants. 
 
Sous l’autorité du directeur général, le directeur général adjoint de la MRC assiste le directeur général dans l’objectif de 
garantir la bonne gestion des activités de la MRC. Il est responsable de la mise en œuvre des mandats, des dossiers et des 
projets qui lui sont confiés. 
 
À titre indicatif, il assumera notamment les tâches suivantes : 
 
 Organiser et répartir les ressources humaines; 
 Analyser, évaluer et produire des rapports relativement à l’organisation, projets, services et politiques, qu’elles soient 

intermunicipales, régionales ou provinciales; 
 Coordonner diverses redditions de comptes, rapports d’activité et demandes d’aide financière; 
 Assurer la direction du service de géomatique et d’informatique, parcours cyclables, bandes riveraines et inspection des 

rives, le service relatif à la famille, incluant le développement social et l’immigration, les services de transport adapté, 
collectif et en commun urbain, le Fonds de développement rural, la lutte à la pauvreté, le Plan conjoint de gestion des 
matières résiduelles, les Matinées gourmandes et projet Signature innovation; 

 Gérer les immeubles appartenant à la MRC; 
 Superviser et coordonner le travail du personnel selon les dossiers ou les projets qui lui sont confiés par le directeur 

général et/ou procéder aux validations et vérifications requises pour en assurer la faisabilité et la conformité; 
 Remplacer le directeur général, le greffier et le directeur des finances en leur absence; 
 Veiller à la préparation des appels d’offres de services professionnels, superviser le travail confié aux experts-conseils 

et s’assurer de la réalisation des mandats selon les appels d’offres préparés et effectuer une veille et suivi des 
différents fonds; 

 Représenter la MRC et agir comme personne-ressource et/ou secrétaire auprès d’organismes externes et de divers 
comités qui sont sous sa responsabilité, tel que Réseau Internet Maskoutain; 

 Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 
 
Exigences du poste : 
 
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires et autre formation pertinente; 
 Expérience pertinente de trois à cinq ans dans une fonction similaire; 
 Connaissance du milieu municipal; 
 Excellente maîtrise du français écrit et oral et des logiciels de la suite Office. 
 
La personne recherchée devra avoir la capacité de travailler en équipe, être autonome, organisée, ainsi qu’avoir des 
aptitudes de communication, d’analyse et de synthèse, de la rigueur, du tact et de la minutie. 
 
La rémunération et les autres conditions sont déterminées en fonction des politiques en vigueur. À titre informatif, l’échelle 
salariale se situe pour 2022 entre 70 775 $ et 98 000 $, selon l’expérience et les compétences. 
 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. Les entrevues se tiendront dans la semaine du 20 décembre 
2021. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 17 décembre 2021, à 12 h, à l’adresse 
suivante : MRC des Maskoutains, Concours « Directeur général adjoint », 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5C6 ou, par courriel, à info@mrcmaskoutains.qc.ca, à l’attention de monsieur André Charron, directeur général. 
 
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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