
DIRECTEUR GÉNÉRAL et GREFFIER TRÉSORIER

Défis – Plaisirs - Réalisations

Wentworth-Nord est un véritable 

trésor de la nature avec sa 

centaine de lacs et ses forêts 

imposantes et protégées. La 

région attire les vacanciers en 

grand nombre été comme hiver.  

Ses nombreux sentiers, le plus 

connu étant le Corridor 

aérobique, sont propices à la 

randonnée pédestre et aux 

sports d’hiver. La  municipalité, 

par sa taille, est la plus 

importante de la MRC des Pays-

d'en-Haut dans les Laurentides et 

donne accès à une multitude de 

services et d’activités culturelles.  

Venez partager la passion d’une 

équipe gagnante qui est engagée 

à relever les défis d’une 

communauté fière et orientée 

vers l’avenir. En prime, observez 

le passage des chevreuils devant 

votre fenêtre de bureau! 

LE POSTE ET SES RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du conseil municipal et en étroite collaboration avec la mairesse, en accord 

avec leurs orientations, le titulaire du poste est responsable de l’administration, de la gestion 

et du bon fonctionnement de la municipalité.  Il assure, plus particulièrement, la gestion 

optimale des ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières de la 

municipalité.  Il conseille et accompagne les autorités municipales quant aux orientations et 

objectifs à prioriser.  Il assure ses fonctions conformément au Code municipal du Québec, à 

toute autre loi ou règlement applicables ainsi que toute résolution, règlement ou politique 

dûment adoptés par résolution du conseil municipal.

• Planifier, coordonner et superviser l’ensemble des services de la municipalité;

• Assurer les communications entre le conseil municipal, les citoyens, les autres 

fonctionnaires et employés de la municipalité ainsi que tout comité;

• Préparer les séances du conseil municipal, y assister et en assurer l’organisation et le 

suivi;

• Assister le conseil municipal et les autres comités dans le préparation du budget;

• Contrôler et gérer le budget municipal;

• Agir à titre de président d’élection, lors des élections municipales;

• Coordonner et superviser le plan des mesures d’urgence et de la sécurité civile de la 

municipalité;

• Exécuter tout autre mandat qui lui est confié par le conseil municipal;

LES QUALIFICATIONS REQUISES 
• Détenir un diplôme universitaire  dans un domaine approprié ou toute autre formation 

jugée équivalente;

• Posséder un minimum de 5 ans d’expérience dans un poste similaire;

• Démontrer du leadership et présenter des qualités naturelles à mobiliser;

• Sens des responsabilités et disponibilité. Avoir un esprit d’équipe, le sens de la 

collaboration, un bon sens de la communication et la capacité à manœuvrer avec 

discrétion et confidentialité;

LE SALAIRE ET LES AVANTAGES SOCIAUX
Salaire concurrentiel auquel s’ajoutent un programme de REER, d’assurances collectives, 

de la formation continue et plusieurs avantages sociaux.

Merci de soumettre votre candidature au plus tard le 27 mai 2022 à l’adresse courriel : 

direction.generale@wentworth-nord.ca

Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

PRENDRE RACINE
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