
 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
La municipalité du Canton de Stanstead, faisant partie de la MRC Memphrémagog en Estrie, est à la 
recherche de candidatures pour combler le poste de : 
 

Directeur (trice) général (e) adjoint (e) 
Poste temps plein, permanent 

 
Responsabilités 
 
Sous l'autorité de la directrice générale et en conformité avec les lois en vigueur, la personne 
recherchée devra appuyer la direction dans ses fonctions et accomplir les tâches de nature comptable. 
À ce titre, elle se verra confier notamment les responsabilités suivantes: 
 
- Assiste la direction dans l’ensemble de ses tâches (préparation du budget, appels d’offre, 

ressources humaines, gestion de projet); 
- Responsable des tâches de nature comptable telles que la paie, les comptes payables, la 

perception des taxes et autres revenus, mutations, etc; 
- Voit à la saine gestion financière de la municipalité (contrôle et suivi budgétaire, gestion des 

immobilisations et des règlements d’emprunt, redditions de comptes, rapports au conseil, etc.); 
- Agit à titre de responsable de l’accès aux documents des organismes publics (accès à 

l’information); 
- Assure le remplacement de la directrice générale en son absence (de courte durée). 
 
Exigences 
 
- Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente telle que finances, 

comptabilité, administration, ou gestion.  La combinaison d’un diplôme d’études collégiales et 
d’une expérience jugée équivalente sera également considérée; 

- Une expérience minimale de 3 ans en milieu municipal (particulièrement en gestion financière); 
- Maîtrise de la suite Office; 
- La connaissance du système comptable municipal PG Mégagest est un atout. 

 
 
Compétences et habiletés recherchées 
 
- Très bon sens de l'organisation, planification et de la gestion des priorités; 
- Autonomie, fait preuve de jugement, intégrité et sens des responsabilités; 
- Polyvalence et capacité de travailler en équipe; 
- Bonne capacité d'adaptation et de flexibilité; 
- Leadership, dynamisme et esprit d’initiative; 
- Aptitude à travailler sous pression lorsque la situation l'exige; 
- Facilité de communication écrite et orale autant en anglais qu'en français; 
- Être assidu et minutieux au travail; 
- Être courtois et fiable. 
 

 



 
 

Conditions 
 
La rémunération sera établie en fonction de la politique salariale en vigueur.   
 
La municipalité offre une rémunération et des avantages sociaux compétitifs. 
 
Veuillez acheminer votre curriculum vitae à la directrice générale soit par courriel, par la poste, en 
personne ou par télécopieur au plus tard le 24 août 2018, aux coordonnées suivantes: 
 

Me Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière 
778, chemin Sheldon, Canton de Stanstead, J1X 3W4 
Courriel : direction@cantonstanstead.ca 
Télécopie : (819) 876-7007 
Téléphone : (819) 876-2948 poste 222 

 
 

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.  
 

 


