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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Directeur général/Directrice générale
d'entreprise de camionnage

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

35

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

38,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire

DIPLÔME REQUIS

BAC 1er cycle terminé

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

DESCRIPTION

Employeur recherche directeur général / directrice générale.

TÂCHES

Distribuer les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à la
mise en œuvre des politiques et des programmes de l’organisation. Autoriser et
organiser la création des principaux services et les postes de cadre supérieur qui y
sont associés. Établir des contrôles administratifs et financiers. Créer et approuver
les campagnes de promotion en plus d’approuver le plan d’ensemble de la
gestion des ressources humaines. Représenter l’organisation ou déléguer des
représentants pour la représenter lors de négociations ou d’autres fonctions
officielles. Coordonner le travail des régions, divisions ou services. Établir les
objectifs de l’organisation et créer ou approuver les politiques et les programmes.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Capacité à superviser plus de 20 personnes

Conditions de travail et capacités physiques :
Environnement dynamique, travail sous pression, échéanciers serrés, souci du
détail, charge de travail élevée, sens de l’organisation, excellentes aptitudes pour
la communication, excellentes capacités de rédaction, esprit d’équipe.
Équipement et logiciels : MS PowerPoint, MS Word, MS Outlook, MS Excel, MS
Office, MS Windows.

AUTRE

Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac) terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
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Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727
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