
   

Emplois Postes disponibles Gestionnaires Directeur(trice) général(e)(12050)

Nos postes disponibles Pourquoi travailler à la STM? Quoi de neuf ? Grands projets

Comment postuler ?

Date limite de candidature : 17 février 2015
Numéro de publication : 12050
Statut du poste : Permanent

**
Important : pour cette offre, veuillez ne pas utiliser notre portail pour postuler.
Envoyez votre CV à M. Serge Bertrand du Groupe Performa à l’adresse
s.bertrand@groupeperforma.com au plus tard le 17 février 2015.
**
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En utilisant notre portail emploi.•

Faites-nous parvenir votre CV par courriel (Word ou PDF) à s.bertrand@groupeperforma.com.•
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Entreprise publique de transport en commun dotée d’un budget de plus de 1,4 milliard de dollars et
des actifs de plusieurs milliards de dollars, la STM est au cœur du développement économique et
social de la région de Montréal et contribue à la qualité de vie des citoyens et à la protection de
l’environnement.  Quinzième entreprise en importance au Québec, elle est une entreprise
performante qui a renforcé la place du transport collectif sur le territoire qu’elle dessert. Grâce à ses 9
400 employés mobilisés, elle répond quotidiennement aux attentes de ses clients.

Sous la responsabilité du président du conseil d’administration, le(la) titulaire devra assumer une
gestion rigoureuse, performante, responsable et orientée vers une approche client très marquée.
Cette approche teintée d’efficience, d’efficacité et de collaboration avec les différentes parties
prenantes favorisera un climat de travail  harmonieux avec l’ensemble du personnel au bénéfice des
clients qui sont au cœur de la mission de la STM.

À cette fin, le(la) directeur(trice) général(e) assumera entre autres les responsabilités suivantes :

Il assure la gestion globale, stratégique, opérationnelle de la STM et adapte l’offre de service aux
objectifs et orientations définis dans le plan stratégique, dont il assure le suivi et la mise à jour.

•

Il rallie les membres de la direction et s’implique activement afin de mobiliser son équipe, les
employés ainsi que les syndicats vers une vision commune.

•

À titre de représentant de la STM, il maintient des échanges et des liens étroits avec les employés,
ses clients, la population, les partenaires d’affaires, de même que différents organismes et
instances.

•

Il assure la prestation d’une offre de service complète de qualité, intégrée, concurrentielle et
rentable  à travers un mode de gestion empreint d’innovation autant dans les sphères
managériales, technologiques et du service client.

•

En lui faisant une place de choix dans ses décisions, il démontre une préoccupation constante pour
le respect de l’environnement.

•

La personne recherchée possède une formation universitaire de 1er cycle et/ou de 2e cycle (en
administration des affaires, ingénierie, gestion des opérations, finances ou dans une discipline
connexe) et un minimum de 15 ans d’expérience dans un poste de direction ainsi qu’une solide
expérience en finances et gestion budgétaire.

•

Elle a une bonne connaissance et une vision du transport collectif à Montréal et au Québec (une
expérience dans ce milieu est un atout considérable).

•

Elle est très axée sur la qualité du service à la clientèle.•

Elle détient une solide expérience auprès des différents paliers de gouvernement et des relations
avec les élus. Elle a la capacité de concilier l’ensemble des enjeux dans sa prise de décision.

•

Elle a œuvré dans un environnement syndiqué et elle a su démontrer dans ses expériences de
gestion antérieures, ses grandes qualités de leader-mobilisateur permettant de favoriser la
contribution de tous dans l’atteinte d’un haut niveau de performance.

•

Elle est visionnaire, fait preuve d’innovation et est à l’affût des méthodes émergentes de gestion
tout en étant axée sur les résultats et les opérations.

•
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12 janvier
2015

Lieu de travail : 800 de la Gauchetière Ouest, Montréal

Mise en candidature: 
Important : pour cette offre, veuillez ne pas utiliser notre portail pour postuler. Envoyez votre CV à
monsieur Serge Bertrand du Groupe Performa à l’adresse s.bertrand@groupeperforma.comau plus
tard le 17 février 2015.

 

La STM remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature.
Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Elle est reconnue pour son intégrité et son éthique.•

Elle est bilingue (français et anglais).•

Notre programme d’accès à l’égalité

Soucieuse de refléter la diversité de la communauté montréalaise, nous sommes fiers de
valoriser l’inclusion depuis 1987. Notre politique d’accès à l’égalité propose des initiatives
pour encourager l’embauche des femmes, des personnes de minorité visible et ethnique,
des autochtones et des personnes handicapées détenant les compétences requises par
les emplois concernés.

Favoriser la diversité permet de créer un milieu de travail ouvert et respectueux, où
chacun peut contribuer pleinement au développement de notre organisation.

En utilisant notre portail emploi.•

Faites-nous parvenir votre CV par courriel (Word ou PDF) à s.bertrand@groupeperforma.com.•
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Contremaître

Tous les témoignages

Avez-vous
regardé les
témoignages
de nos
employés ?

Tous les
évènements et

nouveautés

M'inscrire
ou
accéder
à mon
compte

S'abonner à Linkedin
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