Directeur municipal ou directrice municipale
Winnipeg est situé au cœur du continent et représente un carrefour de la culture et de l’histoire
canadiennes ainsi que du tourisme et du commerce internationaux. Sous la direction de
monsieur Brian Bowman, maire de Winnipeg, et en collaboration avec le nouveau Conseil
municipal, la Ville de Winnipeg est prête, plus que jamais, à tendre la main à la nation, à
célébrer sa riche diversité et à faire progresser fièrement cette collectivité en pleine croissance
qui compte environ 700 000 personnes.
Situé sur un corridor de commerce international du continent, Winnipeg s’apprête à surpasser
son rang de troisième économie en croissance des grandes villes canadiennes. Grâce à une
approche durable et équilibrée qui s’appuie sur les principes directeurs pour une croissance à
long terme énoncés dans le plan NotreWinnipeg, la population de la ville et des environs devrait
atteindre un million au cours des 15 prochaines années.
Nous sommes à la recherche d’une personne forte, ayant un esprit à la fois visionnaire et
stratégique, qui deviendra la pierre angulaire de la direction et de la collaboration au sein de la
Ville de Winnipeg. Dans votre rôle de directeur municipal ou de directrice municipale, vous
dirigerez et motiverez plus de 8 800 employés et employées municipaux. Vous serez également
responsable d’un budget annuel de 1,4 milliard de dollars servant à fournir, de manière
responsable et économique, des services de qualité qui sont adaptés aux besoins des citoyens
et des citoyennes de Winnipeg.
Vous travaillerez de près avec le maire et le Conseil municipal en vue de faciliter l’élaboration
d’une mission et d’une vision claires, en harmonie avec les directives du Conseil. Vous inciterez
l’équipe de la haute direction à élaborer et à mettre en œuvre une vision et une stratégie
attrayantes qui visent à améliorer la qualité de la vie de tous les Winnipégois et les
Winnipégoises. La passion et le bon sens sont les qualités qui vous permettront de veiller à ce
que le personnel, les ressources financières et les processus opérationnels demeurent
prioritaires et répondent aux besoins des Winnipégois et des Winnipégoises. Vous ferez en
sorte que l’organisme s’applique à offrir des services de haute qualité aux membres de la
collectivité.
Vous possédez une grande expérience en tant que cadre supérieur, vous savez établir des
consensus et vous êtes reconnu(e) comme étant capable d’établir des relations, de conseiller et
de diriger dans un milieu à intervenants multiples. Vous êtes spécialiste des communications
stratégiques et vous avez des aptitudes à communiquer remarquables. Vous êtes reconnu(e)
pour votre créativité et votre esprit novateur. Vous êtes un cadre supérieur intègre, qui privilégie
le partage d’une vision commune, crée des équipes très efficaces, exige des résultats en ce qui
concerne le fonctionnement et les services et valorise l’innovation.
Vous avez des qualités manifestes de leadership et une vaste expérience professionnelle, de
préférence à l’échelle municipale ou à une plus grande échelle dans le secteur public. Vous
êtes capable de tisser des partenariats, aussi bien internes qu’externes à votre organisation, et
vous pouvez facilement collaborer avec des représentants et des représentantes élus ou un
conseil d’administration. Vous avez les qualités, l’énergie et l’enthousiasme nécessaires pour

assurer des services de très haute qualité et renforcer l’engagement de la Ville à offrir des
services exceptionnels.
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer, à titre confidentiel, un curriculum vitæ à
Linda Burch, directrice des Services de soutien généraux, à WinnipegCAO@winnipeg.ca ou
communiquer avec elle par téléphone au 204-986-4766. Les candidatures seront acceptées
jusqu’au 29 décembre 2014.

NOUS ENCOURAGEONS LA DIVERSITÉ DANS LE MILIEU DE TRAVAIL. LA VILLE ENCOURAGE LES
AUTOCHTONES, LES FEMMES, LES MEMBRES DES MINORITÉS VISIBLES ET LES PERSONNES
HANDICAPÉES À S’AUTODÉCLARER.

