Gravelbourg, une communauté au sud-ouest de la province, ayant une population de 1,100
personnes est reconnue comme « le bijou culturel » de la Saskatchewan. Grâce à la richesse de sa
culture, à son remarquable caractère bilingue, à son architecture majestueuse et à sa diversité,
Gravelbourg offre aux visiteurs un avant-goût de l’Europe dans les prairies.
Avec l'aide de la compagnie HMC Management Inc., le conseil de Gravelbourg sollicite les
services d'un administrateur pour assurer le leadership et la direction professionnelle de la ville.
Idéalement, le candidat est un communicateur efficace, avec des compétences techniques dans
l'administration municipale et possède la gestion de la gouvernance, de la planification et du
développement et de la comptabilité municipale. Le candidat est aussi impliqué dans la
communauté, a une relation positive avec les employés et assure le leadership du conseil, du
personnel et de la communauté.
Le candidat devra posséder le « Standard or Class C Saskatchewan Municipal Certification », et
de plus, une éducation post-secondaire en administration publique ou dans un domaine connexe.
Cette personne aura également une spécialisation et/ou de l’expérience directe dans
l'administration du gouvernement municipal, complétée par au moins cinq (5) ans d'expérience
dans un rôle de la haute direction ou comme administrateur dans un cadre municipal. Le candidat
jouera un rôle très important dans le succès de la municipalité et il est attendu que
l’administrateur devra résider dans la ville de Gravelbourg.
Les candidats qualifiés sont invités à soumettre leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de
motivation, trois références de travail et leurs prétentions. Le tout devra être reçu avant le
vendredi 15 août 2014 et envoyé (soumis) par voie électronique à l'adresse suivante :
sdy.hmc@shaw.ca
RE : Ville de Gravelbourg – Compétition pour administrateur
Personnes intéressées peuvent adresser:
Dean Yaremchuk, Senior Partner
HMC Management Inc.
1-204-870-0236
Un profil d’emploi est disponible par demande et seuls les candidats sélectionnés pour une
entrevue seront contactés.

