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Offre d’emploi 
Directeur général adjoint responsable des services directs à la 

population et aux projets spéciaux 
Poste cadre, temps plein 

 
Travailler pour la Ville de Lachute, c’est choisir un environnement de travail 
convivial et stimulant, où les valeurs organisationnelles de respect, de travail 
d’équipe et de dépassement de soi sont grandement préconisées. 
 
Lachute désire s’adjoindre les services d’un directeur général adjoint responsable 
des services à la population et aux projets spéciaux pour joindre son équipe 
pluridisciplinaire. Il s’agit d’un nouveau poste à la Ville de Lachute où il sera 
possible de laisser sa marque. 
 
La Ville de Lachute compte près de 250 employés dont plus de 125 à temps plein.  
Ayant en toile de fonds une planification stratégique dynamique, Lachute est en 
pleine expansion et vise à offrir une administration de qualité au bénéfice de sa 
population !  
 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

Relevant du directeur général, le titulaire de ce nouveau poste aura à travailler 
étroitement avec les directions de la Ville en vue d’assurer, voire bonifier, le service 
aux citoyens. Il sera également le lien privilégié entre les élus et l’administration 
pour toutes les demandes citoyennes.  
 
En étroite collaboration avec le directeur général, le titulaire du poste prend part 
aux démarches de réflexion stratégique de la Ville tout en respectant les 
orientations, les objectifs et les valeurs de l’organisation. 
 
De plus, le directeur général adjoint se verra confier la planification, la mise en 
œuvre et le suivi de certains projets spéciaux. En outre, il sera responsable de 
développer et soutenir les initiatives d’amélioration continue dans l’administration 
et la création d’un système d’aide à la décision numérique.  
 
Il sera donc responsable : 

• Planifier, organiser, diriger et contrôler les divers dossiers et projets qui lui 

sont confiés; 

• Travailler de concert avec les directions concernées pour bonifier et 

optimiser les services directs à la population, dont le volet 

communicationnel; 

• Développer et mener à terme les divers projets qui lui seront confiés; 

• Participer et représenter la Ville à diverses réunions et activités en lien avec 

ses responsabilités; 

• Entretenir de bons liens avec nos partenaires gouvernementaux et 

communautaires; 

• Identifier et monter les dossiers pour obtenir du financement pour les divers 

dossiers auxquels il prend part; 

• Remplacer le directeur général dans différentes occasions et situations;  

• Elle collabore également avec lui  

• Participer aux mesures d’urgences et à leur préparation; 

• Gestion du dossier de l’aérodrôme de Lachute; 
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• Jouer un rôle actif dans l’amélioration continue des services aux citoyens, 

notamment en jouant un rôle de soutien pour la révision des processus; 

• Participer activement à la mise en place d’un système d’aide à la décision 

numérique et à l’établissement d’indicateurs de gestion performants. 

 

EXIGENCES 

• Baccalauréat dans un discipline pertinente; 

• 5 à 10 ans d’expérience à titre de gestionnaire, dont un minimum de 3 ans 

dans le milieu municipal ou gouvernemental; 

• Formation en Lean management ou SixSigma sera considéré comme un 

atout; 

• Forte qualité rédactionnelle; 

• Aisance dans un environnement numérique; 

• Bonnes connaissances informatiques; 

• Connaissance de MS Project ou équivalent. 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Analytique et rigoureux; 

• Diplomate et démontrer beaucoup de doigté; 

• Bon communicateur; 

• Sens stratégique et conceptuel développés; 

• Travaillant et dynamique; 

• Aime relever divers défis; 

• Capacité à travailler sous pression; 

• Faciliter à traiter plusieurs dossiers de front. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES 

• Horaire de 37,5 heures; 

• Échelle salariale 2022 : entre 100 000$ à 125 000$ 

• Avantages sociaux concurrentiels selon la politique du personnel cadre de la 

Ville de Lachute; 

• Régime complémentaire de retraite et contribution de l’employeur de 7,5 %. 

 
Intéressé à joindre notre équipe? Faites-nous parvenir votre candidature à 

l’adresse suivante : 

 
Ville de Lachute 

Service des ressources humaines 
380, rue Principale 

Lachute (Québec) J8H 1Y2 
recrutement_1@lachute.ca  

 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. La 

Ville souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. 

mailto:recrutement_1@lachute.ca

