
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

Deschambault-Grondines est une municipalité rurale bordée par le fleuve Saint-Laurent sur plus
de 20 kilomètres, entre Trois-Rivières et Québec. La renommée de la municipalité de
Deschambault-Grondines est le fruit des efforts consentis depuis plusieurs décennies à la
sauvegarde de son patrimoine architectural, culturel et paysager. Elle est aussi due au dynamisme
qui existe grâce à l’implication de ses citoyens ainsi qu’à la prospérité apportée par la création d’un
parc industriel à grand gabarit à l’intérieur duquel s’est implantée l’aluminerie Alcoa. Les activités
agricoles occupent également une place très importante dans le paysage de la municipalité de
Deschambault-Grondines qui s’avère une destination incontournable en matière d’agrotourisme.
Véritables témoins de son histoire, les nombreux bâtiments anciens, répartis à l’intérieur des
noyaux villageois de Deschambault et de Grondines ainsi que le long du chemin du Roy confèrent
un charme tout à fait exceptionnel au territoire de la municipalité.

RESPONSABILITÉS
PRINCIPALES FONCTIONS 
Sous l’autorité du conseil municipal, il est responsable de l’administration de la municipalité. À
cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.
• S’assurer des communications entre le conseil, les autres comités, d’une part, et les autres
fonctionnaires et employés municipaux de la municipalité, d’autre part;
• Aider le conseil ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du
programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets
destinés à assurer son bon fonctionnement;
• Examiner les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
• Étudier les projets de règlements de la municipalité;
• Assister aux séances du conseil et des autres comités;
• Avoir la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers
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• Avoir la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers
qui sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau
de la municipalité;
• S’acquitter des devoirs et obligations relatifs à sa charge, et ce, conformément aux lois et
règlements en vigueur;
• Planifier, coordonner et superviser l’administration de la municipalité selon les priorités et
objectifs du conseil municipal;
• Voir à l’exécution des décisions du conseil municipal et des règlements de la municipalité et faire
rapport au conseil municipal sur l’exécution de ses décisions et l’application des règlements;
• Voir à l’application du Règlement de contrôle budgétaire, du Règlement de gestion
contractuelle de la municipalité et de toutes autres politiques en vigueur;
• Coordonner la gestion des contrats municipaux;
• Agir à titre de président d’élection lors d’élections municipales;
• Collaborer à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels;
• Coordonner le Plan municipal de la sécurité civile;
• Accomplir toute autre tâche connexe à la demande du conseil municipal.

EXIGENCES
QUALIFICATIONS REQUISES
• Sens accru du leadership, de la gestion, de la planification et de l’organisation;
• Très bonnes aptitudes de communication, tant interpersonnelle qu’organisationnelle;
• Excellente capacité d’autonomie, de créativité et d’innovation;
• Reconnu pour sa rigueur professionnelle, son jugement et son éthique de travail;
• Excellente capacité à développer une vision stratégique; 
• Excellente capacité d’agir avec tact, diplomatie et discrétion.
• Diplôme d’études universitaire en administration, comptabilité, gestion, droit ou urbanisme;
• Diplôme de Directeur Municipal Agréé ou Diplôme de Gestionnaire Municipal Agréé, un atout;
• Expérience pertinente de trois (3) à cinq (5) ans;
• Bonne maîtrise du français écrit et oral;
• Connaissance du milieu municipal.
CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste permanent, temps plein;
• Entrée en fonction prévue à la mi-juin. Période de transition prévue avec la directrice générale
actuelle;
• Vous devez avoir une grande disponibilité notamment de soir pour les comités et les séances du
conseil municipal;
• Le salaire est établi en fonction des compétences et de l’expérience du candidat. De plus, la
Municipalité offre une gamme d’avantages sociaux concurrentiels.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez nous faire parvenir
votre curriculum vitae avant le 2 mai 2021 à directricegenerale@deschambault-grondines.com



ADRESSE PRINCIPALE :
120, rue Saint-Joseph
Deschambault-Grondines (QC)
G0A 1S0

Téléphone : 
Télécopieur: 418 286-6511
Courriel: stadjointe@deschambault-grondines.com

Site Internet: http://deschambault-grondines.com/

http://deschambault-grondines.com/

