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Moisson Sud-Ouest est présentement à la recherche d’un directeur des opérations pour se joindre à son 
équipe et contribuer, au développement de l’organisme.  
 
Relevant du directeur général, le directeur des opérations est un leader expérimenté et orienté sur les 
résultats. Il agit à titre d’agent de changement, de gardien de l’efficacité opérationnelle et de mobilisation 
des équipes. Il assure également le contrôle de coûts et l'optimisation des flux de produits. Le directeur 
des opérations adopte une approche de développement et d’amélioration continue de l’Organisme. Il 
coordonne l’ensemble du dossier SST. Il participe à la gestion de tous projets liés à son secteur d’activités. 
 
Il effectue toutes autres tâches connexes, le tout en accord avec les procédures et règles internes. 
 

ASPECTS TECHNIQUES DE LA FONCTION 
  

1. Gestion des directions d’entrepôts, de bâtiments et de matériel roulant 
2. Direction des opérations  
3. Bâtiments  
4. Sécurité et informatique 
5. Représentations 

 
ASPECTS COMPORTEMENTAUX 

  
• Démontrer une excellente considération pour le travail d’équipe et une capacité de 

communication interpersonnelle, basée sur le respect, la diplomatie et le discernement et 
orientée vers la recherche de solutions. 

• Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse et attitude pragmatique pour mieux circonscrire 
les enjeux et participer à l'élaboration de solutions tangibles et applicables. 

• Démontrer une excellente capacité d'adaptation, d'ouverture et sens de l'urgence. 
• Démontrer de grandes aptitudes en résolution de problèmes ou de conflits. 

 
EXIGENCES ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE À DÉTENIR 

  
• Détenir diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent à la fonction (GOP, 

génie des opérations, logistique, etc.). 
• Avoir 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires, incluant la gestion. 
• Être bilingue. 
• Maîtriser la suite MS Office. 
• Avoir une connaissance de divers systèmes de gestion informatisée de la production (SAP, etc.) 
• Détenir un permis de conduire valide et être en mesure de se déplacer sur de multiples sites. 
• Salaire selon expériences 

AFFICHAGE 
Directeur des opérations 

Date d’affichage : 27 janvier 2021 

Date de fin : 15 février 2021 
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* Toute combinaison d’expérience pertinente et d’études est considérée 
* En raison de la nature du travail, ce poste peut nécessiter des disponibilités en dehors des 
heures conventionnelles et à l’extérieur de la zone immédiate de travail. 

 
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV à l’attention de 
Monsieur Stéphane Spisak, et ce par courriel, à dg@moissonsudouest.org. 
 
Prière de ne pas téléphoner ou vous présenter sur place. Seules les candidatures retenues seront 
contactées. 
 
Note : Moisson Sud-Ouest est un employeur offrant l’égalité d’accès à l’emploi. Moisson Sud-
Ouest tient à remercier toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 
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