
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35h à 40h

RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du conseil municipal, le directeur général et greffier-trésorier est responsable de
l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités
de la municipalité. Plus précisément, il devra entre autres;
-Gérer l’ensemble des activités et services municipaux ;
-Assurer une saine gestion des ressources matérielles, humaines et financières ;
-Participer aux séances du conseil municipal et rédiger les différents documents légaux et
administratifs (procès-verbaux, règlements et politiques, contrats, devis d’appels d’offres, etc.) ;
-Préparer les budgets, programmes triennaux d’immobilisation et demandes de subventions de
manière à optimiser et en assurer le suivi.

EXIGENCES
-Détenir une formation collégiale ou universitaire en administration des affaires, en comptabilité
ou dans le domaine juridique ou toute autre formation équivalente ;
-Connaissance des outils informatiques, dont la suite Office ;
-Esprit logique et ouvert ;
-Habiletés en relations interpersonnelles et en communication orale et écrite ;
-Disponibilité ;
-Expérience dans le domaine municipal ou l’équivalent un atout.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Rivière-à-Pierre, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Nichée dans le bouclier canadien en plein cœur des Laurentides, la municipalité de Rivière-à-
Pierre se caractérise par l’abondance et la diversité de ses ressources naturelles tant hydriques,
minérales, forestières que fauniques. Étant la deuxième municipalité d’importance en superficie
dans la MRC de Portneuf, elle couvre un vaste territoire forestier et montagneux parsemé de plus
de 200 lacs. L’exploitation des bancs de granit est une industrie omniprésente dans le paysage de
cette municipalité que l’on désigne comme étant la capitale du granit. Le granit composant les
flancs montagneux des Laurentides dans le secteur de Rivière-à-Pierre est reconnu pour sa
qualité exceptionnelle et sa couleur unique au Québec. Porte d’entrée des terres publiques,
Rivière-à-Pierre s’avère également un lieu de prédilection pour la pratique d’activités récréatives
diversifiées. Chevauchant une grande partie de son territoire, la Zone d’exploitation contrôlée
Batiscan-Neilson et la Réserve faunique de Portneuf accueillent à chaque année un grand
nombre de touristes et d’amateurs de plein air, de chasse et de pêche.

ADRESSE PRINCIPALE :
830 rue principale
Rivière-à-Pierre (QC)
G0A 3A0

Téléphone : 418-323-2112
Courriel: kristina.delisle@riviereapierre.com

Site Internet: https://riviereapierre.com/

https://riviereapierre.com/

