Une municipalité grandeur nature

OFFRE D’EMPLOI
POSTE : Direction Générale
La municipalité de Béthanie se cherche une personne pour assurer la direction générale.
Vous avez au moins un diplôme d'études collégiales, vous êtes allumé, ouvert d'esprit et
dynamique. Vous êtes à l'aise avec les logiciels de base, vous comprenez un suivi
bancaire et un suivi comptable. Vous aimez l'idée d'être le grand patron d'environ 2
employés à temps partiel et d'un budget de moins d’un million de dollars, de travailler 4
jours /semaine avec un conseil municipal de paysans et de vieux retraités, bref de faire
un voyage à Ste Marie de la Mauderne
Maudern ?
Si oui, ce poste est pour vous. Au cœur de nos champs et de nos bois où on croise plus
de chevreuils et de dindons que de personnes, vous vivrez un vrai retour à la terre!
Quelss que soient vos origines, vos croyances, votre sexe ou votre âge, si vous répondez
aux critères indiqués, soumettez-nous
soumett nous votre candidature. Ce sera avec plaisir que nous
vous rencontrerons.
Relevant du maire et du Conseil municipal, la Direction générale a la responsabilité de
planifier, organiser, diriger, contrôler, coordonner et évaluer l’ensemble des activités de
la Municipalité :
· Assurer la saine gestion financière de la Municipalité ;
· Assurer la planification et la réalisation des programmes approuvés par le Conseil
municipal ;
· Agir à titre d’agent de liaison entre le Conseil municipal, les employés et les citoyens;
· S’acquitter de tous les
l devoirs et obligations prévuss au Code municipal du Québec et
autres lois constituantes ;
· Assister aux conseils d’administration et aux conseils municipaux, donner son avis, faire
des propositions, répondre aux questions,
questions, sur les sujets en délibération ;
· Faire et appliquer des
d recommandations afin d’optimiser l’efficacité de l’Organisation
municipale ;
· Maintenir de bonnes relations avec les municipalités environnantes, les intervenants
régionaux et gouvernementaux ;
Avantages :


Sécurité d’emploi après la période de probation de 12 mois
mois.

Horaire :





Du Lundi au jeudi
jeu (32 heures sur 4 jours)
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire
laire à l’embauche : 40 000,00$ par an
Date limite de candidature : 25 mars 2021

Faire parvenir votre cv et votre lettre de motivation à : bethanie@cooptel.qc.ca

