
 

 

LE CLIENT 

 
 

Notre cliente  œuvre dans le domaine du transport, principalement dans le domaine 

scolaire et scolaire adapté dans la grande région de Montréal et de la Montérégie. En 

croissance depuis quelques années, elle emploie plus de 500 personnes et est 

toujours à l’affût de nouvelles opportunités. Notre cliente cherche un gestionnaire de 

calibre pour assurer le leadership de l’entreprise.  

LE POSTE   
 

Relevant du Président, vous aurez pour rôle de gérer l’ensemble des activités financières, humaines et 

matérielles  de l’entreprise. Votre premier mandat consistera à établir votre crédibilité auprès des membres de 

votre équipe et de l’ensemble des employés ainsi que de mettre en œuvre la stratégie d’opération.  

 

Vos principales responsabilités seront de : 

 

• Former, guider, diriger et motiver votre équipe de travail; 

• Diriger les activités et assurer la profitabilité de l’organisation; 

• Développer et maintenir des relations d’affaires avec les clients; 

• Répondre aux appels d’offre; 

• Suivre l’évolution du marché  afin d’assurer une position de leadership dans le marché; 

• Représenter l’entreprise au besoin, à des événements de l’industrie; 

• Participer aux négociations des conventions collectives et de différents contrats; 

• Gérer différents projets tels que l’électrification de la flotte, projet d’agrandissement, etc.; 

• Travailler en collaboration avec le président sur différents projets et assurer le suivi des dossiers auprès 

de ce dernier. 

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 

 

 

Firme spécialisée 
dans le recrutement 

de cadres, de profes-
sionnels et d’experts 
ainsi que dans la ges-
tion de carrières de-

puis 1999. 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur (trice) général (e)  



 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

 
 

• Toute formation combinée à une expérience pertinente pourrait être considérée; 

• Expérience d’au moins dix (10) années  à des postes de direction; 

• Avoir travaillé dans le secteur du transport est un atout; 

• Maîtrise du français et connaissance de l’anglais; 

• Vous vous démarquez par votre sens des affaires éprouvé, votre leadership, votre capacité à 

organiser et gérer des activités ainsi que votre capacité à travailler dans un milieu entrepreneurial 

et à mettre les mains à la pâte. 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 
DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E) 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Anne-Marie Medeiros au 514-523-

9061 ou transmettre leur curriculum vitae à anne-marie@medeirosinc.com en précisant le 

dossier #1780. 


