
 

 

APPEL DE CANDIDATURES – MUNICIPALITÉ D’ORFORD – DIRECTEUR GÉNÉRAL* 

 

DESCRIPTION DE LA MUNICIPALITÉ 

Située en Estrie et accessible par l’autoroute 10, Orford est la 8e municipalité avec 

une population permanente de 4 700 personnes auxquels s’ajoutent des villégiateurs 

portant la population totale à plus de 6 500 personnes.  La Municipalité connait une 

croissance soutenue de sa population et de sa richesse foncière.  Orford peut compter 

sur un environnement exceptionnel, marqué par le mont Orford, le Parc national, 

Orford Musique, une douzaine de lacs réputés et de paysages de renom.  Bien que 

l’économie locale soit principalement tournée vers le tourisme et la récréation, c’est 

la protection de l’environnement, le plein air et la qualité du milieu de vie qui sont au 

cœur de l’action municipale.  Ayant comme voisins Magog et Sherbrooke, les efforts 

de l’organisation municipale s’orientent vers le développement de l’esprit de 

communauté, la qualité des services municipaux et la consolidation de ses 

infrastructures.   

La Municipalité recherche un directeur général en prévision du départ annoncé pour la 

retraite de la directrice générale en place.  Nous recherchons un candidat 

d’exception.  Serait-ce vous? 

VOTRE PARTICIPATION AU SUCCÈS ET À L’AVENIR DE L’ORGANISATION 

En conformité avec le Code municipal et toute autre loi ou règlement applicable, sous 

l’autorité du conseil municipal et en étroite collaboration avec la mairesse, vous êtes 

le premier responsable de l’administration, de la gestion et du bon fonctionnement de 

la Municipalité. Vous dirigez une équipe d’une vingtaine de collègues et de 

collaborateurs motivés et dévoués.  Vous comptez sur un budget annuel de 10 M$ et 

une très bonne santé financière pour encadrer la mise en œuvre des plans et 

politiques conduisant à la vision de développement du territoire et de la collectivité : 

« Faire d’Orford un milieu de vie et une destination récréotouristique axée sur le 

plein air reconnus pour son caractère naturel et culturel exceptionnel, le dynamisme 

de sa communauté, la qualité de ses services et son innovation en matière de 

développement. » 

 

 

 

 



VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités de la Municipalité. 

 Participer à l’établissement des orientations, des stratégies, des priorités, des 

budgets et des programmes nécessaires. 

 Assurer une planification optimale des ressources humaines et une gestion des 

conventions collectives.  

 Voir à la planification et à une gestion optimale des ressources matérielles et 

financières de la Municipalité. 

 Assurer le maintien d’excellentes relations avec les citoyens, les membres du 

conseil, les employés et les partenaires. 

 Veiller à une saine gestion des devoirs, des charges et des obligations de la 

Municipalité. 

VOS COMPÉTENCES, APTITUDES ET HABILETÉS PROFESSIONNELLES 

 Baccalauréat en administration (gestion financière, gestion des ressources 

humaines), en urbanisme, en droit, en environnement, ou toutes autres formations 

ou expériences jugées équivalentes. 

 Expertise avérée dans le domaine municipal, à titre de directeur général ou dans un 

poste de direction. 

 Expérience en matière de gestion de personnel, de ressources tant financières que 

matérielles. 

 Compte à son actif des réalisations significatives. 

 Connaissances en urbanisme. 

 Faire preuve de vision, d’innovation et de capacité à mettre en perspective des 

enjeux complexes. 

 Excellente maitrise de la communication à l’oral comme à l’écrit. 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste permanent, exigeant certaines disponibilités en dehors de l’horaire régulier. 

 La rémunération offerte tient compte de l’expérience et de la politique du 

personnel-cadre de la Municipalité; le poste de directeur général fait l’objet d’un 

contrat de travail. 

 Entrée en fonction prévue au début septembre 2020. 

CE DÉFI VOUS INTÉRESSE? 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 

par courriel au plus tard le 22 mai 2020 : 

Poste de directeur général 
À l’attention : Mme Danielle Gilbert, directrice générale 

gilbert@canton.orford.qc.ca 
 
Seules les personnes retenues pour entrevues seront contactées. 
 
* l’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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