1635, RUE SHERBROOKE OUEST, BUR. 200, MONTRÉAL QC H3H 1E2, TÉL. : 514-935-1111

Notre client est une PME manufacturière oeuvrant dans le domaine du design, de la production
et de la mise en marché de produits électriques d’usage résidentiel et commercial. Notre client
traverse actuellement une phase de développement à la suite d’une récente acquisition et planifie
une croissance de ses revenus tant par l’accroissement de ses ventes que par de nouvelles
acquisitions. C’est donc dans ce contexte effervescent que notre client cherche à pourvoir le poste
suivant :

Vice-président(e) opérations
Oeuvrant au sein de l’équipe de direction et sous la responsabilité du président, le (la) viceprésident(e) opérations sera principalement responsable du développement des opérations
manufacturières, du développement de la chaîne d’approvisionnement et du maintien de la
performance opérationnelle. Afin de réussir dans ses nouvelles fonctions, le (la) vice-président(e)
devra obtenir du succès dans l’accomplissement des tâche suivantes :

 Analyser la performance de l’entreprise, développer et implanter des stratégies









d’approvisionnement qui permettent d’améliorer les coûts de production tout en maintenant
l’approvisionnement optimal des canaux de distribution;
Participer au développement des stratégies globales de l’organisation en y intégrant la réalité
opérationnelle;
Rechercher, développer et conclure de nouveaux partenariats internationaux;
Développer et implanter des stratégies et des tactiques qui facilitent l’intégration des activités
opérationnelles récemment acquises;
Identifier et qualifier des fournisseurs potentiels de produits finis ou de sous-ensembles;
Développer les moyens logistiques de l’entreprise afin de faire face à l’externalisation
progressive des opérations de fabrication;
Structurer les opérations de son secteur afin de s’assurer de l’efficacité et de la performance
des ressources investies;
Guider, développer les employés et assurer un leadership actif au sein de son département.
Guider les membres de l’équipe opérations et logistiques et la préparer à faire face aux défis

Formation requise
Une formation universitaire en génie (industriel, mécanique ou électrique) jumelée à une
formation universitaire en gestion (préférablement de 2e cycle) ou une autre combinaison de
formation universitaire touchant les opérations et la gestion.

Expérience requise
Un minimum de 15 à 20 années d’expérience comprenant une gradation de postes en gestion des
opérations, de la logistique ou de la chaîne d’approvisionnement est nécessaire. Au cours de votre
expérience, une période d’au moins 7 ou 8 années dans un poste de principal répondant en
matière d’opérations et de membre de l’équipe de direction, est aussi requise. L’expérience de la
grande entreprise, de la PME, du contexte de croissance et d’acquisition, constituent aussi des
atouts importants.

Habiletés, connaissances et caractéristiques recherchées
Leadership;
Excellent sens décisionnel;
Bonnes habiletés relationnelles, tact et diplomatie;
Joueur d’équipe énergique, enthousiaste et déterminé;
Capacité analytique et esprit de synthèse nettement développés;
Tempérament entrepreneurial, forte propension à l’action;
Bonnes habiletés de négociation et de persuasion;
Capacité d’écoute supérieure;
Orientation vers les résultats probante et démontrée;
Aisance dans les deux langues;
Disponibilité à voyager.
Ce poste confidentiel est disponible dès maintenant et le
processus de recrutement est actuellement en cours.

Afin de postuler, veuillez prendre contact avec notre recherchiste
responsable de ce mandat :
Patricia Chalifour
Recherchiste en recrutement
Desnoyers ressources & conseils inc.
pchalifour@desnoyersconseils.com
450-349-4727

www.desnoyersconseils.com
Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s.
Notre client souscrit à des pratiques d’équité en matière d’emploi.

