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Profil de poste directeur général de la 
Corporation de la Ville de Hawkesbury 

Date originale : 19 juillet 2012 
Modifié le 23 novembre 2017 

Dernière révision : NA 

 

Postes cadre Approbateur : Conseil municipal 

 

 
Relevant directement du conseil municipal, le directeur général planifie, organise, dirige et 
contrôle l’ensemble des activités administratives en vue d’assurer le fonctionnement efficace de 
la Municipalité. 
 
Le directeur général doit œuvrer à mobiliser son équipe, à valoriser les individus et à en assurer 
le développement.  Il supporte les chefs de départements dans l’organisation du travail et le 
fonctionnement des opérations.  
 

ASPECTS TECHNIQUES 

  
Gestion organisationnelle et des employés-cadres de la Municipalité 25% 

1. Assure que la structure organisationnelle de la Municipalité évolue selon les besoins et 
qu’elle est établie afin d’atteindre l’efficacité opérationnelle. 

2. Définit ses attentes et les communique à ses employés. 
3. Gère la performance au quotidien : donne la rétroaction positive si méritée et recadre 

lors du constat d’écarts.  
4. Procède à l’appréciation annuelle de la performance. 
5. Approuve les vacances et absences des employés directement sous sa responsabilité. 
6. Assure la diffusion et la fluidité des communications à son équipe. 
7. Assure la formation adéquate et le développement de ses employés. 
8. Assure le recrutement des membres de ses employés. 

 
 
Soutien au Conseil 25% 

1. Lors de l’élection d’un nouveau Conseil, le DG prépare une réunion extraordinaire, 
réalisée à l’extérieur du cadre de l’hôtel de ville, avec les membres du nouveau conseil.  À 
cette occasion, il leur transmet toutes les informations pertinentes et nécessaires à leur 
pleine intégration. Cette rencontre sert également à établir des liens et s’entendre sur les 
façons de faire, de communiquer et de travailler par la suite dans le cadre des Lois et 
règlements municipaux. 

2. Assure la mise en œuvre des politiques du Conseil. 
3. Tiens le Conseil à jour relativement aux divers dossiers de la Municipalité. 
4. Assiste à toutes les réunions du Conseil afin de pouvoir fournir l’information nécessaire à 

la prise de décisions lors des rencontres. Use d’un droit de parole, mais non d’un droit de 
vote. 
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5. Codifier les politiques établies par le conseil et assurer que ce dernier obtient toutes les 
informations et tous les rapports nécessaires à son fonctionnement efficace. 

 
Développement municipal 15% 

1. Prépare de façon proactive et présente au conseil des recommandations d’amélioration 
des services municipaux, des programmes novateurs et pertinents à l’atteinte de la 
mission de la Municipalité.  

2. Assure le développement des plans et programmes municipaux liés à la construction, 
l’entretien, le développement et l’amélioration des biens et espaces publics. Les 
soumettre au conseil et en assurer leur implantation, lorsqu’approuvés. 

 
Gestion municipale et Service aux citoyens 35% 

1. Gère de façon efficace et efficiente et transparente l’ensemble de l’appareil municipal : 
les ressources humaines et matérielles, financières et informationnelles, urbanisme, 
protection civile, développement économique, etc. et ce, dans le respect des Lois et 
règlements municipaux et avec l’aide de ses chefs de service. 

2. Assure la révision des budgets annuels d’opération et de capital en collaboration avec les 
chefs de départements. Présente le budget au conseil. 

3. Assure le développement des plans et programmes municipaux liés à la construction, 
l’entretien, le développement et l’amélioration des biens et espaces publics. Les 
soumettre au conseil et en assurer leur implantation, lorsqu’approuvés. 

4. Assure la circulation de l’information vers les citoyens, relativement aux politiques de la 
Municipalité, aux objectifs, aux services, etc. 

5. Veille à la qualité des services afin d’assurer la notoriété de la Municipalité et lorsque cela 
se présente, reçoit directement les plaintes et en assure le traitement auprès de services 
concernés.  

 

ASPECTS COMPORTEMENTAUX 

  
1. Démontrer un esprit de synthèse et attitude pragmatique pour mieux circonscrire les 

enjeux et participer à l'élaboration de solutions tangibles et applicables. 
2. Démontrer une excellente capacité de communication interpersonnelle, basée sur le 

respect, la diplomatie et le discernement. 
3. Faire preuve d’une excellente vue d’ensemble. 
4. Faire preuve de professionnalisme et d’équité. 
5. Faire preuve d’une attitude positive dans le travail, et ce, même lors de situation plus 

difficile et en ce sens faire preuve de calme et de résistance au stress. 
6. Démontrer une grande considération pour le travail en équipe et en ce sens, faire 

participer l’équipe à la résolution de problèmes. 
7. Faire preuve d’un bon sens de la planification et de l’organisation du travail. 
8. Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, de leadership et d’initiative. 

 
 

ASPECTS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE 

  
1. Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en urbanisme, droit, génie civil, 

administration publique, administration des affaires ou autres disciplines connexes.  
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2. Détenir au moins cinq années d’expérience à titre de cadre supérieur ou dans une 
fonction similaire, de préférence dans la gestion des affaires municipales. 

3. Détenir une expérience d’au moins cinq années d’expérience dans la gestion de 
personnel. 

4. Afficher des compétences reconnues en matière de communication interpersonnelle, de 
communications orales et écrites tant en français qu’en anglais. 
 


