
                                                
 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE TRACADIE 

DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

La Municipalité régionale de Tracadie invite les personnes qualifiées à présenter leur candidature au poste de : 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

SOMMAIRE 
 
Relevant du conseil municipal, le titulaire du poste est l’employé senior de la municipalité et il est responsable d’accomplir les tâches et les 
devoirs prescrits par le conseil et les fonctions prescrits par les arrêtés, les règlements, les lois, les politiques et les résolutions adoptés par le 
conseil ou par d’autres législations. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
 
Le directeur général se rapporte au conseil de la municipalité en ce qui a trait à l’administration des affaires courantes de la municipalité. Les 
rôles et responsabilités du directeur général sont les suivants :  
 
RELATIONS AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL :  
 

• Reçoit ses directives du conseil municipal 
• Met en application les décisions, les politiques, les arrêtés, les programmes adoptés par le conseil sur une base quotidienne 
• Coordonne la mise en œuvre et fait les recommandations verbales et écrites au conseil en ce qui a trait à l’évaluation et à la 

définition des programmes, des arrêtés, des politiques, des procédures, des plans, des travaux ou tout autre changement ou 
modification nécessaire au bon fonctionnement de la municipalité 

• Assiste à toutes les réunions du conseil et aux comités appointés par le conseil 
• Communique et tiens informé le maire sur toutes les questions importantes reliées à la municipalité 
• Révise les opérations ainsi que les activités de la municipalité et fait les recommandations nécessaires au conseil afin d’améliorer la 

qualité et le type des services offerts 
• Doit faire des recommandations au conseil en ce qui a trait aux travaux, aux décisions, aux politiques, aux réglementations, aux 

tarifications, aux revenus et aux dépenses de la municipalité 
• Fournit des avis ou recommandations sur les conséquences financières et juridiques possibles sur l’impact que les décisions du 

conseil peuvent avoir sur la municipalité 
• S’assure que les informations pertinentes et les procès-verbaux concernant les commissions et les comités municipaux ou autres 

organismes qui ont un lien avec la municipalité soient déposés auprès du conseil 
• Doit accomplir toute autre tâche et responsabilité relevant de son poste que le conseil lui indique par moyen de décision par 

résolution adoptée par le conseil 
 

ADMINISTRATION DU PERSONNEL :  
 

• Est le lien officiel entre le conseil et le personnel de la municipalité 
• Est responsable de la gestion des employés de la municipalité 
• Est le supérieur immédiat de tout le personnel-cadre et il entretient une relation étroite avec ceux-ci afin de faciliter la coordination 

des dossiers de la municipalité 
• Est responsable de nommer, d’embaucher, de transférer ou de renvoyer tout employé de la municipalité, sauf les employés 

municipaux qui ont été nommés en vertu des paragraphes 74(2) et 74 (3) 
• Est responsable d’assurer la discipline parmi les employés de la municipalité, incluant le droit de réprimander ou suspendre tout 

employé 
• Encourage la participation des employés à des programmes de perfectionnement professionnel afin de favoriser l’exercice efficace 

de leur fonction 
• Favorise le travail d’équipe et crée un milieu de travail positif pour les employés 
• Effectue les évaluations du rendement des personnes cadres et s’assure que l’évaluation du rendement des autres employés soit 

effectuée par le personnel responsable de ces employés en assistant au personnel cadre dans l’évaluation du rendement lorsque 
nécessaire 

• Est responsable de faire des recommandations au conseil concernant la rémunération salariale de tous les employés de la 
municipalité 
 

 
 

http://www.tracadie-sheila.ca/


CONTRATS ET ENTENTES :  
 

• Est responsable de la négociation des contrats et des ententes pour la municipalité, que ce soit pour des biens, des produits ou des 
services 

• S’assure de l’exécution de tous les contrats et ententes signés par la municipalité. Il doit aussi s’assurer que toutes les conditions 
incluses dans les contrats et les ententes soient respectées 

 
BUDGETS ET FINANCES :  
 

• Supervise la préparation du budget annuel et, une fois le budget adopté, s’assure que ledit budget est respecté par chaque 
département municipal 

• S’assure du suivi de toutes les recommandations des vérificateurs financiers 
• S’assure que soit présenté trimestriellement au conseil ou au besoin, les prévisions des recettes et dépenses budgétaires ainsi que 

des programmes d’immobilisations 
• S’assure que l’achat de marchandises ou services soit fait dans les limites des sommes approuvées au budget ou selon les politiques 

et procédures adoptées par le conseil 
• Doit être familier avec les programmes gouvernementaux susceptibles d’apporter une aide quelconque à la municipalité 
• Planifie à court, moyen et long terme le besoin en ressource humaines et matériels des services et départements municipaux 
• Que tous les départements municipaux aient une vision stratégique à la planification à court, moyen et à long terme 
• Assure la liaison entre le public, les représentants des gouvernements ainsi que des agences gouvernementales et la municipalité 

dans le cadre de ses fonctions 
• Doit investiguer toute plainte en ce qui a trait aux services offerts par la municipalité et il doit s’assurer que les mesures soient prises 

afin de remédier aux plaintes ou aux situations afin qu’elles ne se reproduisent plus à l’avenir 
 

TÂCHES 
 
• En termes plus précis, le directeur général a les responsabilités suivantes : 

 
• Implanter et administrer les politiques ainsi que les arrêtés approuvés par le conseil 
• Recommander des actions appropriées au conseil 
• Gérer l’organisation complète, le travail et le personnel dans les opérations courantes et normales de la municipalité 
• Entreprendre les tâches journalières à temps et d’une manière avantageuse pour la municipalité 
• Fournir un élan directeur à la planification à long terme et à court terme 
• Gérer le personnel municipal 
• Gérer les ressources financières et approuver les dépenses en fonction des budgets approuvés par le conseil 
• Communiquer efficacement 
• Préparer les rapports, les politiques, les procédures, les règlements, les arrêtés et les budgets 
• Répondre aux demandes du public 
• Évaluer les programmes et les politiques 
• Être au courant des développements affectant les opérations municipales 
• Faire preuve de logique dans les recommandations, les décisions et les actions. 

 
 
ÉDUCATION 
 

• Un baccalauréat en administration des affaires (ou dans un domaine connexe) 
• Une maîtrise axée sur le gouvernement local serait considérée comme un atout 

 
EXPÉRIENCE 
 

• 10-15 ans de responsabilité progressive 
• 5 à 10 ans d'expérience dans la haute direction 
• Excellente expérience en ressources humaines 
• Excellente expérience en gestion financière 
• Excellente expérience en relations publiques / service à la clientèle 
• Connaissance des politiques et lois municipales 
• Excellente maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
HORAIRE DE TRAVAIL 
 
• Non défini (mais égal à l'importance du poste) 

 
RÉMUNÉRATION 
 
• Selon l’échelle salariale en vigueur 
 

 
La Municipalité régionale de Tracadie souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 

 
Les personnes intéressées doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique à l’adresse emplois@tracadienb.ca ou 

déposer leur CV avec une lettre de présentation directement à l'hôtel de ville à l'attention du comité de sélection du directeur 
général.  Veuillez indiquer clairement le titre du poste dans votre demande. 

 
DATE LIMITE : 14 novembre 2021 

 
La Municipalité régionale de Tracadie remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt ; toutefois, elle ne communiquera qu’avec 

les personnes qu’elle convoquera en entrevue. 
 
 

Mise en garde : Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir.  Elle reflète les éléments généraux du travail et 
ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

 
Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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