
 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Le Municipalité de Casselman est une municipalité dont l’histoire a été marquée par le 

courage et la détermination de ses citoyens.  C’est une communauté où la culture est 

vivante et où le bilinguisme fait partie de la vie quotidienne. Nous retrouvons ici un esprit 

d’appartenance qui nous est propre.  Située à seulement 45 kilomètres de la capitale 

nationale et à environ 150 kilomètres à l’ouest de Montréal, Casselman et ses 4,100 

habitants offrent une qualité de vie exceptionnelle profitant du calme de la campagne et des 

bénéfices urbains traditionnels.   

 

Se rapportant au Conseil municipal, la Direction générale est responsable de mettre en 

œuvre des services novateurs, pratiques et adaptés aux visiteurs, aux entreprises et aux 

résidents de Casselman. La Direction générale fait preuve de leadership, d’appliquer des 

stratégies de gestion efficaces, et montre de l'enthousiasme à l'organisation. Elle travaille 

en étroite collaboration avec le Conseil municipal et l'équipe de gestion. Elle a aussi la 

responsabilité de développer et mettre en œuvre une vision et une stratégie convaincante 

ainsi que des objectifs et des normes de rendement. 

 

Qualités recherchées : 

 

 Diplôme universitaire ou qualifications professionnelles dans un domaine pertinent, 

comme l'administration publique, l’administration municipales, les affaires, les finances, la 

planification et l’ingénierie ou dans un ou plusieurs autres domaines d'éducation et 

d’expérience de gestion au secteur public. 

 

 Un minimum de 5 ans d'expérience en gestion municipale responsable et novatrice 

ou en administration des affaires à un niveau de haute direction. 

  

 Leadership supérieur, excellentes aptitudes de communication autant verbales 

qu’écrites, esprit d’analyse, compétences au service à la clientèle et auprès des différents 

paliers gouvernementaux. Doit travailler efficacement sous pression dans des milieux de 

travail toujours en changement.  

 

 A du succès en négociations, en résolutions de conflits, en gestion de projets, et 

processus de changement. Une bonne compréhension de la législation fédérale, provinciale 

et municipale, des pratiques comptables du secteur public et de la planification stratégique 

sont essentielles. 

 

 Leadership visionnaire et inspirant qui permettra au Municipalité de maintenir son 

excellence et sa capacité à l’innovation. 

 

 Maîtrise des deux langues officielles est obligatoire. 

 



 

 

Cet important poste au sein de la communauté offre d’excellents avantages sociaux et une 

rémunération concurrentielle. Selon l’échelle en vigueur, le salaire de départ est de 

111,870$.   Pour voir une description complète du poste, veuillez visiter le 

www.casselman.ca.  On invite les candidats et candidates qui possèdent ces qualifications à 

soumettre une lettre d'accompagnement ainsi que leur curriculum vitae avant 15h00, le 

jeudi 9 décembre 2021. 

 

 
Ressources humaines  
MUNICIPALITÉ DE CASSELMAN 
C.P. 710 

751, rue St-Jean  
Casselman, ON K0A 1M0  
 
Télécopieur: 613-764-5709 
COURRIEL:  RH-HR@casselman.ca 

 

 

 

 

Le Municipalité de Casselman est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des 

chances. Reconnaissant que le Municipalité soit une communauté diversifiée, nous 

encourageons les candidatures de toutes les personnes possédant les qualifications.  

  

Nous remercions tous les candidats mais désirons mentionner que seules les personnes 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Les renseignements personnels qui sont 

recueillis en vertu de l'autorité de la Loi municipale seront utilisés pour déterminer 

l'admissibilité à un emploi éventuel. 
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