
  
 

                     Coordonnateur stratégique – Bureau du maire 
Direction générale 

 

  
Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire la 
différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 24 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.  
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 

Description du poste  
Sous l’autorité du directeur général et en étroite collaboration avec le maire, le titulaire de ce 
poste assumera les responsabilités suivantes :  
- S’assurer que les missions, les objectifs et les orientations stratégiques soient tenus en compte 

et traités efficacement par l’administration; 
- Vulgariser auprès de la population les ambitions d’avant-garde de manière à faire rayonner les 

initiatives de la Ville tout en ralliant l’ensemble de la communauté; 
- Rédiger des avis et des recommandations aux élus de manière à assurer une compréhension et 

une cohérence des messages publics; 
- Représenter ou accompagner les élus lors d’événements; 
- Prévoir et anticiper les situations qui pourraient s’avérer problématiques et orienter les actions 

en vue de les éviter; proposer des correctifs; 
- Assurer un lien continu entre les élus et la direction générale, les intervenants des services de la 

Ville et/ou partenaires externes associés à leur réalisation; 
- Constituer un réseau de relations avec des partenaires internes et externes, qu’ils soient 

communautaires, gouvernementaux ou autres; 
- Assister le maire et les conseillers dans l’accomplissement de leurs tâches; 
- Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences demandées 

- Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience permettant de se familiariser avec 
le domaine de l’emploi; 

- Détenir un diplôme universitaire dans un domaine jugé pertinent, ou toute autre 
expérience équivalente; 

- Démontrer beaucoup d’initiative, de rigueur, d’autonomie;  
- Capacité de rédaction de dossiers, de recommandations, de documents et de 

présentations de dossiers administratifs, politiques et stratégiques; 
- Expérience démontrée dans un poste d’adjoint d’un fonctionnaire ou d’un gestionnaire de 

haut niveau; 
- Excellente maîtrise du français oral et écrit; 
- Aptitude marquée pour la gestion des réseaux sociaux et la production de contenu. 

 

Conditions de travail 
- Nombre d'heures par semaine : 35 heures 
- Taux horaire : À discuter 
- Lieu : Hôtel de ville 
- Contrat à durée indéterminée 
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Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard vendredi 
le 14 octobre, 17 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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