
MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME 

472, ROUTE 132 CLORIDORME 

 DEUXIÈME CONCOURS 

Directeur général / secrétaire-trésorier 

La municipalité de CLORIDORME est à la recherche de candidat pour le poste de Directeur 

général/secrétaire-trésorier. 

SOMMAIRE DU POSTE : 

Sous l’autorité du conseil municipal, le directeur général / secrétaire-trésorier est le fonctionnaire 

principal de la municipalité. Il planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités de la 

municipalité. 

DESCRIPTIONS DÉTAILLÉES : 

• Assure les communications entre le conseil municipal et les autres comités;  

• Assure les communications entre le conseil municipal et les autres fonctionnaires et employés 
de la municipalité ;  

• Aide le conseil et les autres comités dans la préparation du budget, le cas échéant, du 
programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes, des projets 
destinés à assurer son bon fonctionnement ;  

• Examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité ;  

• Étudie les projets de règlement de la municipalité ;  

• Assiste aux séances du conseil municipal et des autres comités ;  

• Fait rapport au conseil municipal sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur 
l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles les membres du conseil ont voté ; 

• Agit comme responsable de l’accès aux documents en vertu de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; 

• A la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents appartenant à la 
municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés par celle-ci. 



• Voit à l’application du règlement de contrôle budgétaire et des politiques d’achat, de même 
que de la politique de gestion contractuelle de la municipalité ; 

• Dresse le rapport financier annuel de la municipalité sur les formulaires fournis par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 

• Agit notamment d’office comme président d’élections ; 

• En matière d’urbanisme, responsable de la tenue du registre, le cas échéant, lors de la 
procédure d’approbation des règlements d’urbanisme et lors de tenue d’un scrutin 
référendaire, il sera chargé de l’application de la procédure ; 

• Exerce le rôle de coordonnateur municipal de la sécurité civile ; 

• Assure les liens entre les autorités municipales, les membres du comité municipal de sécurité 
civile, les ressources municipales visées et les organismes de secours. Il coordonne également 
leurs actions selon ce qui est prévu dans le plan municipal de sécurité civile. Il peut également 
intervenir relativement aux mesures de prévention et de préparation des interventions ; 

 

EXIGENCES : 

-Posséder un diplôme d’études collégial ou universitaire de premier cycle en administration, en 

droit, en comptabilité ou dans tout autre domaine pertinent (toute autre combinaison de 

formation/expérience jugée pertinent sera prise en considération) 

- Posséder d’excellence qualités de communicateur – NOUS DÉCRIRE VOS EXPÉRIENCES 

-TOUTE EXPÉRIENCE ET CONNAISSANCE DU MONDE MUNICIPAL SERAIT UN ATOUT  

-Démontrer une bonne maîtrise du français oral et écrit  

- POSSÉDER UNE BONNE CONNAISSANCE DE LA COMPTABILITÉ ET Connaître les logiciels de 

comptabilité PG Solutions, traitement de texte, Excell etc. 

Avoir une connaissance des lois et règlement régissant le milieu municipal, faire preuve de 

discrétion, organisée, structurée et capable de gestion multitâche. 

Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Attestation 

« Gestionnaire municipal agréé » sera considéré comme un atout. 

Être disponible pour toute formation servant à améliorer les compétences. 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 16 

OCTOBRE à 16h00 à dgclori@globetrotter.net 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:dgclori@globetrotter.net


 

 

 


