Offre d’emploi

Direction générale
La Régie
intermunicipale de
transport Gaspésie –
Îles-de-la-Madeleine
(RÉGÎM) a la
responsabilité
d’organiser les
services de transport
collectif sur le
territoire de la
Gaspésie-Les Îles.
Plus encore, la Régie
désire faciliter
l’accès au plus grand
nombre de
possibilités de
mobilité durable pour
tous.

Relevant du conseil d’administration de la Régie, la personne à la
direction générale aura à relever les défis suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maintenir et augmenter la fréquentation des transports.
Recruter et superviser une équipe dynamique et novatrice.
Veiller au développement de projets novateurs en mobilité et transport.
Gérer l’ensemble des ressources de l’organisation : humaines, financières
et matérielles.
Développer une communication fluide avec la clientèle et rehausser les
normes de qualité en répondant aux besoins de la clientèle.
Coordonner une partie des opérations (gestion des contrats de transport).
Soutenir le conseil d’administration dans l’organisation des rencontres.

Exigences recherchées :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Baccalauréat en administration ou la combinaison de formations et
d’expériences jugées équivalentes sera considérée.
5 années d’expérience pertinente à un poste de gestion.
Excellente capacité d’analyse et rigueur dans les suivis administratifs et
logistiques.
Excellente capacité à planifier et organiser son environnement.
Leadership mobilisateur et inspirant.
Passion pour la gestion de transports collectifs.
Excellente connaissance des technologies de l’information (filemaker, Excel,
médias sociaux, etc.)
La créativité et l’innovation sont indispensables.
Le bilinguisme est un atout.

Lieu de travail : Carleton-sur-Mer (Québec)
Conditions de travail : Salaire entre 68 000 et 82 000 $/année selon
l’expérience et les compétences de la personne, avec un régime de
retraite et d’assurance complet, horaire flexible.

Si ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre dossier de
candidature avant le mercredi, 21 mars 2018, à midi à Maxime Lambert, RH
Lambert, à l’adresse courriel suivante :
info@rhlambert.com

