
 

 
 

Directeur Général 
___________________________________________________________________________________________ 
Le mandat 

Conscient du contexte intermunicipal, vous agirez, sous la supervision du président du conseil d’administration 
de la Régie, à titre de leader stratégique. À ce titre, vous gérerez l’ensemble des activités administratives et 
opérationnelles nécessaires au bon fonctionnement de la Régie et à la réalisation des orientations et décisions 
prises par le conseil d’administration. 

Principales responsabilités 

 Voit au développement d’une vision cohérente avec la mission et les valeurs, le plan stratégique et les 
objectifs organisationnels en tentant compte des priorités du conseil d’administration ; 

 Conseille le président et les représentants sur les orientations et politiques à mettre en place pour le 
mieux-être et le développement de la Régie ; 

 Assure la gestion du dossier du personnel, le programme d’appréciation de la contribution et s’assure 
de la conformité de la rémunération avec les normes de la convention collective, de la politique de 
rémunération des cadres et des contrats individuels de travail ; 

 Administre et contrôle le budget de la Régie en respectant la législation et les priorités du conseil 
d’administration et prend les mesures correctives appropriées pour assurer la santé financière de 
l’organisation ; 

Ce que vous offrez… 

 Vous détenez un diplôme universitaire dans une discipline pertinente et cumulé au moins cinq années 
d’expérience professionnelle pertinente dans un rôle de gestion dont celles cumulées dans le réseau 
municipal constituent un atout. 

 Vous êtes considéré comme un leader mobilisateur doté d’aptitudes fines de communication et vous 
savez établir une collaboration harmonieuse.  

 Professionnel de la planification et de la gestion des priorités, vous faites preuve d’innovation et de 
dynamisme tout en démontrant de la rigueur et du jugement. Vous êtes reconnu pour votre pensée 
conceptuelle, votre créativité dans la recherche de solutions et votre capacité à prendre des décisions 
courageuses. 

 Doté d’un sens accru des responsabilités et des habiletés de gestion hors pair, vous serez apte à planifier 
et organiser les projets de développement de la Régie vers l’atteinte des objectifs de l’organisation. 

 Reconnu à titre de « joueur d’équipe », vous exercez votre leadership et vous savez mettre en valeur 
vos habiletés politiques et votre capacité d’influence afin d’inspirer la confiance et susciter la 
collaboration de l’ensemble des acteurs de l’organisation ainsi que celle des partenaires externes.  

Ce que nous offrons…. 

 Afin de pouvoir profiter, vous et les membres de votre famille, de la qualité de vie du milieu de 
villégiature des Laurentides, vous pourrez agencer votre semaine de travail de 35 heures à l’intérieur 
d’un horaire flexible en lien avec vos priorités professionnelles.  

 De plus, nous n’hésitons pas à souligner la qualité de nos avantages sociaux (assurance collective, REER, 
etc.) et le niveau de compétitivité de notre politique de rémunération. 

 Salaire à discuter selon l’expérience. 
 

Joignez-vous à notre équipe jeune et dynamique ! N’attendez pas un jour de plus et transmettez votre CV, au 
plus tard le 28 février 2023, à l’adresse courriel qui suit : info@ritl.ca. Vous pouvez consulter notre site 

Internet au  https://ritl.ca/ . 


