
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

(Affichage au 06 mai 2022) 

 
La Municipalité de Barraute est une organisation dynamique avec une population de 2 008 

habitants. Le secteur urbain est desservi par les services d’aqueduc et d’égout. Il possède 

également des infrastructures en loisirs, commerciales, en développement domiciliaire, et en 

éducation de niveaux primaires et secondaires. Nous possédons une eau potable non-filtrée 

de grande qualité. 

Le secteur rural comporte un secteur agricole et un secteur de villégiature le tout accessible par 

50.5 kilomètres de route.  

La Municipalité de Barraute est à la recherche d’un ou une: 

DIRECTEUR GÉNÉRAL – GREFFIER-TRÉSORIER OU 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE – GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

• Planifier, organiser, diriger, coordonner et contrôler l’administration de la municipalité 
conformément au Code municipal, aux autres dispositions légales et aux politiques 
générales établies par le conseil; 

• Contribuer à l’établissement des orientations, des objectifs, des priorités, des budgets et 
des programmes requis pour les activités de la municipalité; 

• Diriger la mise en application de toutes les décisions du conseil par une gestion et une 
coordination des employés municipaux; 

• S’assurer de l’adaptation continue des pratiques et modes de fonctionnement afin d’offrir 
des services axés sur la réponse aux besoins de la population, en conformité avec la 
mission de la communauté; 

• Faciliter les communications entre le conseil municipal et les employés municipaux, 
partenaires et ministères; 

• S’assurer d’un bon climat de travail et de la mobilisation du personnel; 

• Dresser les études et les rapports requis ainsi qu’effectuer les recommandations 
appropriées; 

• Étudier les différents projets et faire les recommandations au conseil municipal; 

• Préparer et participer aux réunions du conseil ainsi que coordonner la mise en application 
des décisions qui en découlent; 

• Agir comme président(e) lors d’élections ou de référendums. 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Détenir un diplôme universitaire en administration, en comptabilité ou en gestion. Les 
personnes ne détenant pas un de ces diplômes mais cumulant une expérience et un 
diplôme jugé pertinent pourraient être considérées; 

• Posséder une expérience d’au moins un (1) an dans le secteur municipal représente un 
atout majeur; 

• Connaître les structures gouvernementales, régionales, municipales et les finances 
publiques; 

• Disposer d’une expérience et d’aptitudes en gestion du capital humain et en analyse 
financière; 



 

 

• Faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de synthèse et d’ouverture aux 
changements et participer à des formations continues; 

• Témoigner une grande capacité d’autonomie tout en valorisant le travail d’équipe et les 
notions d’amélioration continue; 

• Être dynamique, disponible et faire preuve d’initiative, d’intégrité et de discrétion; 

• Démontrer une ouverture d’esprit et une capacité d’adaptation; 

• Avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit; 

• Maîtriser les principaux outils et logiciels informatiques (suite Office et autres); 

• La maîtrise des logiciels de comptabilité est un atout. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Les conditions salariales seront établies en fonction de l’expérience et de la qualification du 
(de la) candidat(e) retenu(e); 

• Assurances collectives; 

• Régime de pension à prestations déterminées (Régime de retraite des employés 
municipaux du Québec. 

• Vacances annuelles selon la politique des ressources humaines en vigueur. 
 

DÉBUT DE L’EMPLOI :     L’entrée en fonction est prévue en mai 2022. 

Démontrer votre intérêt et vos champs de compétences via votre curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation au plus tard le vendredi 06 mai 2022, 12h00 (midi), à l'attention du Comité 
en ressources humaines, aux coordonnées inscrites ci-dessous. 

  

Municipalité de Barraute 
481, 8e Avenue 

Barraute (Québec)  J0Y 1A0 
 

Par courriel : rh.barraute@gmail.com 
 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter Madame Josée Beauregard 

819 734-6574 poste 225. 

 

Nous remercions tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur candidature. 

Seulement les candidats (es) retenus (es) seront contactés (es). 


