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Alors qu’elle célébrera en 2021 son 
50e anniversaire, la Ville de Mirabel se hisse au 
6e rang des villes québécoises où il fait bon vivre. 
Comptant près de 60 000 citoyens, parmi les plus 
jeunes de la province, Mirabel est la 18e ville en 
importance au Québec. Sur son immense territoire 
se côtoient des secteurs agricole, résidentiel, 
commercial et industriel.

Elle se positionne au 1er rang des villes de plus de 
40 000 habitants au Québec pour le taux de vitalité 
économique et affiche le taux de croissance des 
travailleurs le plus élevé au Québec.

À Mirabel, on M la vie !

Nature du travail :
En collégialité avec le directeur général, vous 
serez responsable d’assurer la planification, 
l’organisation, la direction et le contrôle d’une 
partie des activités municipales conformément 
aux orientations, objectifs et priorités déterminés 
par le conseil municipal. Vous devrez vous 
assurer que les services qui seront sous votre 
responsabilité, assurent une gestion optimale des 
ressources humaines, matérielles, financières et 
informationnelles. La rapidité d’action, la qualité, la 
simplicité et le respect des règles et des personnes 
doivent caractériser vos actions. Une participation 
active est requise pour la préparation du budget 
annuel et du programme triennal d’immobilisations 
ainsi que leur suivi.

Assisté par des ressources de l’interne et de 
l’externe, vous êtes le gestionnaire principal des 
différentes infrastructures municipales. À cet effet, 
vous dirigerez et superviserez les directeurs des 
services reliés au développement et à la vie active 
de Mirabel. Les Services suivants relevaient de la 
titulaire précédente, mais le tout sera à discuter 
avec le directeur général : Génie, Environnement, 
Travaux publics, Loisirs et vie communautaire, 
Culture et Technologie de l’information. Vous 
devrez soumettre des rapports et données au 

directeur général et au conseil municipal à des fins 
d’information et de prises de décisions.

Visionnaire et fin négociateur, votre sens politique, 
votre sens stratégique, votre capacité d'innovation 
pour réaliser avec efficience les mandats confiés, 
votre rigueur de gestion, votre expertise, votre 
sens des communications et votre leadership 
sont notamment reconnus par vos actions et 
réalisations passées. Vous devrez assumer les 
responsabilités et obligations du directeur général 
en son absence.

Exigences :
Diplômé universitaire en génie, environnement 
ou urbanisme, le tout combiné à une formation en 
administration. Le gestionnaire recherché possède 
un minimum de dix (10) années d’expérience dont 
cinq (5) années d'encadrement supérieur dans un 
milieu municipal. Toute autre combinaison d’études 
et d’expérience pertinente pourra être considérée.

Le candidat devra établir sa capacité à offrir 
une grande disponibilité, une discrétion et une 
crédibilité ainsi que celle de mobiliser avec 
efficacité et loyauté.

Conditions de travail :
Les conditions de travail et avantages sociaux sont 
ceux établis selon la politique de la Ville pour les 
postes de cadres supérieurs.

Fournir un curriculum vitae ainsi que tout document 
permettant au comité de sélection d’apprécier la 
candidature en fonction des exigences du poste 
au plus tard le 19 avril 2021, sous l’onglet Services › 
Services en ligne › Postuler en ligne du site internet 
de la Ville de Mirabel au www.mirabel.ca.

On            y travailler !
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