1635, RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU 200, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3H 1E2 TÉL. : 514-935-1111

Fondé il y a plus de 60 ans, notre client est reconnu comme étant un distributeur majeur et un
important détaillant sur tout le territoire canadien. Cette entreprise d’envergure ayant effectué une
importante acquisition, elle emploie plus de 20 000 personnes au pays. Afin d’atteindre ses
objectifs, soit l’accélération de la croissance et l’augmentation du nombre de points de vente,
notre client souhaite pourvoir le poste suivant :

Directeur des services techniques
Relevant du directeur national développement immobilier et construction, le directeur des
services techniques a comme principale responsabilité d’assurer la gestion de l’aménagement des
magasins tant pour les projets de rénovation des magasins existants que de construction des
nouveaux magasins, et ce, sur tout le territoire canadien. Afin de mener à bien ses fonctions, la
personne choisie devra accomplir avec succès les tâches suivantes :













Participer à l’élaboration des concepts de magasin (petites et moyennes surfaces) et veiller à
l’application de ceux-ci;
Élaborer avec le directeur de la construction, les normes et standards à appliquer dans la
construction des nouveaux magasins;
Développer les budgets d’équipements et de matériaux pour les projets et assurer
l’approvisionnement adéquat;
Planifier l’approvisionnement en matériaux et équipements nécessaires pour les projets
devant être réalisés par les services techniques dans les magasins en exploitation;
Négocier et octroyer les contrats et les mandats des différents intervenants tels que les
entrepreneurs, les ouvriers et les autres professionnels (architecte, designer et ingénieur);
Coordonner les travaux d’entretien et de réparation et visiter les chantiers et les magasins afin
de vérifier l’avancement des travaux et l’état des lieux;
Planifier les travaux spéciaux et les projets de réfection et effectuer une planification à long
terme;
S’assurer d’obtenir toutes les autorisations et tous les permis nécessaires pour entreprendre
les travaux et exploiter les magasins;
Fournir des services professionnels, produire des rapports et donner des conseils dans son
domaine d’expertise;
Préparer les budgets d’exploitation et de capitalisation, suivre et expliquer les écarts;
Superviser l’équipe responsable de comptabiliser les coûts de projet.

⎜

Formation requise
Un diplôme universitaire en génie est fort souhaitable. Une formation technique en bâtiment ou
en structure, combinée à une formation en gestion, pourrait être considérée.

Expérience requise
Un minimum de 10 années d’expérience en gestion de travaux ou de projets d’aménagement
d’envergure, dont au moins 5 ans à un poste de direction de projet de construction ou de
rénovation dans le secteur du commerce de détail.

Habiletés, connaissances et caractéristiques recherchées
 Connaissance approfondie en matière d’aménagement ou de rénovation d’un commerce de












détail;
Excellentes habiletés d’organisation et de planification;
Aptitudes en gestion du personnel;
Excellentes habiletés relationnelles;
Sens du respect;
Bon négociateur;
Capacité à prendre des décisions et à trouver des solutions;
Capacité à anticiper des événements critiques;
Capacité à travailler sous pression;
Bon esprit d’équipe, ouverture et écoute;
Disponibilité à voyager dans tout le territoire canadien - déplacements fréquents;
Bilinguisme - la plupart des projets sont à l’extérieur du Québec.

Ce poste est disponible dès maintenant et le processus de
recrutement est actuellement en cours.

Afin de postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ dès
maintenant par courriel ou par télécopieur à l’attention de :
Lyn Babin, crha
Recherchiste en recrutement
Desnoyers ressources & conseils inc.
lbabin@desnoyersconseils.com
Télécopieur : (514) 935-2991

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
Notre client souscrit à des pratiques d’équité en matière d’emploi.
N.B. Le masculin est utilisé dans ce texte seulement dans le but d’alléger celui-ci.

