OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR GÉNÉRAL
POSTE PERMANENT AVEC HORAIRE FLEXIBLE

Télé-Fibre La Minerve est un organisme à but non lucratif faisant affaires dans le domaine des télécommunications et offrant le
service Internet haute vitesse, télévision HD et téléphonie résidentielle, le tout via la fibre optique. L’organisme est en activité
depuis plus de 40 ans et est actuellement en pleine expansion malgré le fait que ses moyens financiers actuels soient limités. Son
siège social est situé à La Minerve, dans les Hautes-Laurentides, à une trentaine de minutes de Mont-Tremblant. La municipalité
de La Minerve compte 136 lacs et offre un milieu de vie de qualité et des plus attirants. Le poste et l’environnement peuvent
aussi correspondre aux attentes de personnes récemment retraitées.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne titulaire du poste supervise l’ensemble des activités de l’organisme,
suggère des stratégies de développement, établie des procédures efficientes de l’ensemble des activités, contrôle et corrige les
déficiences, s’il y a lieu.
DÉFIS ET RESPONSABILITÉS
−
Établir des stratégies de développement des marchés assurant la réussite financière de l’organisme;
−
Encadrer et mobiliser une équipe de 5 employés;
−
Assurer une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles;
−
Représenter l’organisme auprès des diverses instances : gouvernementales, municipales, associations régionales,
bailleurs de fonds et organismes de télécommunication;
−
Assurer la diffusion de l’information pertinente à la clientèle établie et potentielle;
−
Assister aux réunions du conseil d’administration et participer à la préparation et au suivi de celles-ci.
EXIGENCES
−
Formation liée à l’administration, la gestion et le développement d’entreprises ou autre domaine connexe;
−
5 années d’expérience pertinente à l’emploi;
−
Leadership et sens de l’entreprenariat;
−
Fortes aptitudes en supervision et en relations interpersonnelles;
−
Maîtrise du français et de l’anglais;
−
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
−
Bonnes relations interpersonnelles, bonne initiative, bon jugement et sens de l’organisation;
−
Bonnes capacités rédactionnelles;
−
Connaissance des réseaux de fibre optique serait un atout.
Arrivée en poste souhaitée en décembre 2020.
CONDITIONS D’EMPLOI
−
Rémunération à discuter;
−
Horaire flexible;
−
Possibilité d’effectuer la majorité des tâches en télétravail.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 25 novembre 2020, à 16 h, à l’adresse suivante :
Télé-Fibre La Minerve
Att. M. Claude Proulx, actuel directeur général
Courriel : dg@telefibrelaminerve.com
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cette offre. Notez que nous communiquerons seulement avec les personnes
retenues pour une entrevue.

