
OFFRE D'EMPLOI

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRALE
POSTULER AVANT

31 mai 2021
OFFRE #

549

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Directeur(trice) générale

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire

DIPLÔME REQUIS

BACC en administration, gestion ou dans
une discipline connexe

EXPÉRIENCE REQUISE

6 à 9 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Une chaleureuse résidence privée pour aînés est présentement à la recherche
d'un(e) Directeur(trice) général(e). Sous la responsabilité de la direction régionale
et en collaboration avec l’équipe sur place, les responsabilités générales sont de
planifier, organiser et diriger l’ensemble des activités de l’établissement tout en
s’assurant de créer un milieu de travail qui favorise l’épanouissement ainsi que la
mobilisation des employés.

TÂCHES

Plus précisément, votre quotidien avec nous ressemblera à :
Assurer la rentabilité
Assurer l'optimisation des ressources humaines dans un contexte d'efficience
opérationnelle et financière
Assurer l'efficacité des processus opérationnels et la qualité des services
Effectuer l'évaluation du personnel
Assister aux réunions des différents comités
Recevoir et traiter efficacement les plaintes
Fixer des standards de qualité clairs pour chaque service
Rencontrer les exigences, et ce, en tous points
Assurer un service à la clientèle de haut niveau

QUALITÉS RECHERCHÉES

La personne idéale possède :
Savoir exercer un leadership mobilisateur
Ouverture d'esprit
Habiletés importantes sur le plan des communications et des relations
interpersonnelles
Esprit d'analyse
S'adapter aux changements
Habilité à travailler en équipe et à démontrer une attitude positive

Qualifications requises :
Baccalauréat en administration, gestion, ou dans une discipline connexe
Connaissance de l'analyse des plans d'affaires et des états financiers
5 à 8 ans d'expérience dans le domaine de Gestion immobilier, hôtellerie ou
équivalent.
Connaissance de HOPEM (un atout)
Niveau de langue parlée et écrite : français avancé, anglais de base
Niveau de langue parlée : français avancé, anglais de base
Niveau de langue écrite : français avancé, anglais de base

AUTRE

Ce qui vous sera offert :
Boni annuel au rendement
Cellulaire fourni
Allocation de dépenses (hébergement, repas, etc.)
Ordinateur fourni
Repas gratuit
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Stationnement gratuit
Congés mobiles
Congés sociaux
Programme d'aide aux employés
Vacances
Horaire stable
Approche humaine de gestion
Programme de santé
Événements d'entreprise
Une équipe accueillante et tissée serrée!
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