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Poste permanent - Temps plein 
 

La Ville de Rivière-Rouge est située au cœur de la Vallée de la Rouge, 

dans la MRC d’Antoine-Labelle, dans la région des Laurentides, à 

165 kilomètres au nord-ouest de Montréal et à moins de 35 minutes 

de la ville de Mont-Tremblant. La ville s’étend sur plus de 

463  kilomètres carrés et compte environ 5000 résidents. 

Rivière-Rouge se compose de trois secteurs : L’Annonciation, 

Marchand et Sainte Véronique. On y voit de grands espaces verts, 

la  rivière Rouge, le réservoir Kiamika, un camping municipal, 

une multitude de lacs, des sentiers de ski de fond, le parc linéaire et 

bien d’autres sites enchanteurs. 
 

RESPONSABILITÉ 
Sous l’autorité du conseil municipal, le titulaire du poste a la respon- 

sabilité d’assurer la planification, l’organisation, le contrôle et la 

direction de l’ensemble des activités municipals conformément 

aux objectifs et priorités déterminés par le conseil municipal, et ce, 

dans le respect des lois qui encadrent ses activités. Le directeur 

général est également responsable d’assurer les communications 

entre le conseil et les différentes directions municipales ainsi 

qu’avec divers comités de travail. De plus, il collabore à la 

préparation des budgets et en assure le suivi. Il est responsable 

de la gestion des ressources humaines de l’organisation (évaluation 

de la performance, relations de travail, dotation, etc.) et veille à 

ce que les membres de son équipe évoluent dans un environnement 

de travail stimulant et harmonieux. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
La personne recherchée possède une formation universitaire 

en administration, en droit ou en science politique (ou domaine 

connexe) jumelée à une expérience de cinq (5) années dans un 

poste de gestionnaire. Toute autre combinaison de formation et 

d’expérience jugée équivalente pourra être reconnue. La connais- 

sance du domaine municipal sera considérée comme un atout 

important pour le poste. La personne sélectionnée se démarquera 

par son sens de l’organisation ainsi que par ses habiletés de 

mobilisation et de communication. Elle devra posséder un sens 

politique développé et être orientée vers les services aux citoyens. 

La connaissance de la langue anglaise parlée et écrite serait un atout. 
 

RÉMUNÉRATION 
La rémunération offerte par la Ville de Rivière-Rouge est concurren-

tielle et elle s’accompagne d’une vaste gamme d’avantages sociaux. 
 

POUR POSTULER 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation au plus tard le 21 septembre 2018 à 16 h, par courriel  

à monsieur Jean-François Lamoureux, responsable du recrutement 

à recrutement@zemploi.com. Seuls les candidats retenus seront 

contactés. 
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