Depuis 1999, Medeiros Conseil, firme de recherche de cadres et professionnels, offre à ses clients et candidats :
résultats, professionnalisme et savoir-faire. Nos clients proviennent des différents secteurs d’activité économique.

Directeur des opérations
Le client
PME oeuvrant dans le secteur de l’équipement mobile, notre client poursuit sa croissance et cherche à s’adjoindre
un gestionnaire pour prendre en charge l’ensemble des opérations. Le poste est basé sur la Rive-Nord.

Le poste
Relevant du directeur général, vous serez responsable de la gestion, l’organisation et la planification des activités du
département des pièces, du service et de la logistique afin d’assurer l’efficacité et la qualité des opérations. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec les différents services afin d’optimiser et d’améliorer les processus de
travail. Les principales responsabilités sont de :













Gérer, former, développer et mobiliser votre équipe de travail;
Planifier, organiser, déléguer et assurer le suivi du travail et des projets;
S’assurer de la qualité des services afin de bien répondre aux besoins des clients;
Promouvoir un climat de travail positif et assurer le respect des normes de santé et sécurité, des procédures et
des méthodes de travail;
Participer activement aux opérations quotidiennes afin de vous assurer du bon fonctionnement de votre secteur
d’activités et de recommander des améliorations;
Gérer l’ensemble des ententes contractuelles avec les fournisseurs;
Maintenir et contrôler l’inventaire des pièces;
Produire les rapports requis par la direction;
Contrôler le budget d’exploitation;
Maximiser l’atteinte des objectifs de rendement et de rentabilité;
Superviser et encadrer le travail des sous-traitants;
Maintenir des relations avec les clients et les fournisseurs.

Le profil








Formation universitaire en administration ou génie (toute combinaison de formation et expérience pertinente
sera évaluée);
Expérience de 10 ans, dont au moins 5 années en gestion et supervision d’équipe;
Avoir de l’expérience dans le secteur du transport ou de l’équipement mobile;
Connaissance des logiciels usuels, tels qu’Excel et Word;
Disponible pour quelques déplacements (2 à 3) par mois;
Maîtrise de la langue française et anglaise;
Leader, vous possédez une grande capacité à motiver et mobiliser une équipe de travail. Vous vous démarquez
aussi par votre capacité à prendre des décisions, à avoir une vision globale et à anticiper les enjeux inhérents à
vos responsabilités

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Pierre Zigan au 514-654-4429 ou transmettre leur curriculum
vitae par courriel à : pierre@medeirosinc.com en précisant le dossier numéro 1710.

