
                                                                                                                                         

 

Coordonnateur de projet à la direction générale 
  

 

Résumé des fonctions 

Sous l’autorité du Directeur général, le titulaire du poste coordonne les différentes étapes de 

projets municipaux. Il prépare et supervise des mandats confiés à des consultants en lien avec des 

orientations stratégiques découlant des décisions du conseil municipal.  

 

Il coordonne la préparation des séances du conseil municipal et assure le suivi des 

recommandations. Il entreprend, concerte et s’assure d’une communication efficace entre les 

différents services municipaux dans leurs démarches de recherche et de développements de 

projets et fait le suivi des demandes auprès des services municipaux concernés.  

 

À cet effet, il respecte des échéanciers, identifie les besoins et coordonne les activités du 

développement des projets municipaux, de la comptabilité et coordonne les différentes étapes 

des projets entre les services municipaux. Il vérifie et/ou remet en question les échéanciers, 

respecte les échéanciers et contribue à l’identification de pistes de solutions. 

 

Il évalue, rédige et soumet des rapports et des recommandations des projets municipaux qui lui 

sont confiés et supervise la réalisation des mandats municipaux internes et externes. Il participe, 

représente et accompagne la direction générale et assure la coordination des dossiers de 

planification auprès des services municipaux. Il exécute toutes autres tâches relevant de ses 

compétences, à la demande de la direction générale. 

 

Qualifications et exigences 

- Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente, entre autres, en gestion de 

projets. 

- Posséder de l’expérience et des aptitudes en comptabilité municipale. 

- Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente et équivalente sera 

considérée. 

- Posséder un permis de conduire valide. 

- Un diplôme universitaire de 2e cycle pertinent est un atout. 

- Avoir une connaissance approfondie des enjeux reliés aux municipalités rurales. 

- Posséder une excellente connaissance de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

Compétences recherchées : 

- Résolution de problème 

- Gestion comptable 

- Interaction avec les autres  

- Adéquation avec les valeurs de l’organisation 

- Maîtriser la gestion de projets 

- Autonomie 



- Être organisé 

- Savoir s’adapter 

- Habiletés professionnelles et techniques de logiciels (Suite Office) 

- Persuasion 

 

Salaire et avantages 

Horaire de travail 

L'horaire peut varier en fonction de la charge de travail et possibilité de télétravail 

Salaire 

30 $ à 39$ / heure  

 

Adresse où postuler 

Toutes les demandes d'emploi doivent être soumises à l’adresse dg@municipalitedefranklin.ca et 

inclure un exemplaire en français à jour de votre curriculum vitae. Toute candidature reçue par 

courriel, par télécopieur, par courrier ou incomplète sera refusée. 

 

Autre informations 

Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions qui 

permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les exigences du poste sur le plan de la 

scolarité et de l'expérience. 

 

Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l'original du diplôme sera exigé lors des examens 

ou de l'entrevue. 

 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Nous vous remercions à 

l'avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées. 
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