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OFFRE D’EMPLOI 
 

Située sur la rive sud de la métropole, en bordure du fleuve Saint-Laurent, la ville de Candiac se 
distingue par son milieu de vie exceptionnel, son aménagement urbain structuré et des services 
diversifiés à sa population. Afin de poursuivre sa mission axée sur l’efficience et l’amélioration 
continue, nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et compétente pour assumer 
l’emploi de : 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

POSTE CADRE RÉGULIER, TEMPS PLEIN 
Direction générale 

CAN-18-REG-2000-10 
 

LE MANDAT 

Sous la responsabilité du Conseil municipal de la Ville de Candiac, le titulaire de l’emploi assiste 
le Conseil dans l’élaboration et le déploiement de la planification stratégique de la municipalité.  
À titre de premier gestionnaire de l’organisation, il dirige le personnel de direction et gère, avec 
la collaboration des directions de services, l’ensemble des activités municipales, le tout en lien 
avec les priorités et objectifs établis par le Conseil municipal. Il assume le rôle clé de liaison 
entre les dimensions politique et administrative de la municipalité. 

LES EXIGENCES 

Pour assumer cette fonction avec succès, vous détenez une formation universitaire de premier 
cycle en administration ou dans un domaine d’expertise pertinent au secteur municipal. Vous  
justifiez d’une expérience pertinente minimale de dix (10) années dans un poste de direction au 
sein d’une organisation publique syndiquée, expérience préférablement acquise dans le secteur 
municipal.  Leader naturel et habile communicateur, votre approche stratégique vous permet de 
déployer une culture de gestion axée sur l’efficience et l’amélioration continue. Votre style de 
gestion favorise la synergie, la rigueur et le maintien d’un haut standard d’éthique. Vous 
détenez une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise. Vous êtes membre en règle d’un 
ordre professionnel pertinent à la fonction. 
 
LA RÉMUNÉRATION 
 
Le salaire sera établi en fonction de votre expertise.  La Ville de Candiac offre un programme de 
rémunération concurrentiel. 
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Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae et diplôme au plus tard le 
28 janvier 2018, en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse 
http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez. 
 
La Ville de Candiac souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées. 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte. 
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