
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur des services municipaux / Adjoint de direction 

Afin de compléter son équipe, la Municipalité de Rougemont est à la recherche d’une personne proactive et engagée 
possédant d’excellentes habiletés de communication et un fort talent pour la gestion des services administratifs et la 
coordination des activités. 

 
Pour ce poste, vous serez appelé à : 

• Préparer les documents officiels pour les réunions du Conseil et à effectuer le suivi de ces dernières; 

• Assurer un soutien administratif aux gestionnaires des différents services municipaux; 

• Effectuer la mise à jour des archives et de la gestion de la documentation de la Municipalité. 

• Planifier et coordonner les différents projets tout en contribuant activement à l’amélioration continue 

des processus en place; 

• Être responsable des communications papier et électronique (bulletins municipaux, infolettre, 

programmation, etc.) de tous les services municipaux. 

 
Le candidat recherché aura à mettre à profit les qualités et compétences suivantes : 

• Rigueur administrative et capacité d’analyse; 

• Sens de l’organisation et capacité à gérer les priorités; 

• Relations interpersonnelles. 
 
Le nouveau collaborateur recherché possède : 

• De la créativité; 

• Un leadership mobilisateur; 

• La capacité de prendre des décisions et de les expliquer; 

• La capacité d’évoluer en groupe ou seul; 

• Une gestion par l’action axée sur l’atteinte des résultats; 

• Une formation universitaire ou collégiale en administration, ressources humaines, communication ou dans 

tout autre domaine pertinent aux responsabilités et fonctions du poste; 

• Un minimum de cinq ans d’expérience dans des fonctions similaires; 

• Une excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

• De très bonnes connaissances de la suite Office et des logiciels connexes tels que Photoshop et Illustrator 

et de la plate-forme web WordPress; 

• La connaissance du milieu communautaire et municipal sera considérée comme un atout. 

 
La Municipalité offre : 

• Une gamme d’avantages sociaux intéressants; 

• Une rémunération établie selon vos compétences et votre expérience; 

• Une ambiance de travail agréable et une équipe dynamique. 

 
Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation qui démontre 
comment vous répondez aux exigences du poste et ce, par courriel d’ici le 18 juillet 2018, à : Kathia Joseph, directrice 
générale – dg@rougemont.ca. L’entrée en poste est prévue pour août 2018. 
 
La Municipalité remercie chacun des candidats de leur intérêt, toutefois seuls les candidats retenus à la pré-sélection seront 
contactés. L’emploi du masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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