OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR GÉNÉRAL (nouveau poste)
Le Service de transport adapté et collectif régional (STACR) de la MRC de Pierre-De
Saurel, OBNL responsable de la gestion des opérations du transport adapté, collectif
rural et de Taxibus sur le territoire de la MRC, est à la recherche d’un directeur général
pour assurer sa gestion opérationnelle et administrative.
Sous l’autorité du conseil d’administration (CA), le titulaire de ce poste planifie, organise,
dirige et contrôle l’ensemble des activités de l’organisation et, entre autres :
Assure la gestion des ressources humaines, financières et matérielles en
fonction des objectifs, politiques et projets;
Agit à titre de supérieur immédiat pour les agents à la répartition et les
chauffeurs;
Analyse les trajets, les horaires, l’achalandage et les demandes de services,
s’assure de la qualité des services et gère les plaintes;
Élabore les prévisions budgétaires et en assure le contrôle;
Prépare l’ordre du jour, les procès-verbaux et assiste aux réunions du CA;
Applique et développe des procédures, systèmes et contrôles de gestion et en
apprécie l’efficacité des résultats;
Exécute toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert.
Le candidat possède un diplôme universitaire dans un domaine approprié à la fonction,
idéalement en administration des affaires ou toute combinaison de formation et
d’expérience jugées équivalentes. Autonome et capable de gérer simultanément
différents dossiers, la personne recherchée détient une expérience pertinente de 5 ans
dans des postes de direction ou de gestion du personnel. Il maîtrise les logiciels de la
suite Microsoft Office. Il devra posséder un permis de conduire ainsi qu’un véhicule.
Le STACR offre une rémunération annuelle avantageuse se situant entre 65 000 $ et
68 000 $ selon la formation et l’expérience. La semaine de travail est de 37,5 heures.
Faites suivre votre curriculum vitae en toute confiance, par la poste ou par courriel, avec
la mention « Offre d’emploi – Directeur général STACR » au plus tard le 28 septembre
prochain à :
GESTRANS Inc.
375, boul. Roland-Therrien, bureau 520
Longueuil (Québec) J4H 4A6
info@gestrans.ca

Une description de tâches détaillée est disponible via le www.mrcpierredesaurel.com
dans la section « Carrière ». Seules les personnes dont la candidature aura été retenue
pour une entrevue seront contactées. La MRC offre des chances d’emploi égales à tous.

