FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
D’ALIMENTATION DU QUÉBEC
OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION SERVICE-CONSEIL
La mission
Cette offre s’adresse autant aux
hommes qu’aux femmes.
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitæ avant le :

4 octobre 2018
___________________________
aux coordonnées suivantes :
MICHEL FERLAND
Directeur général
Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec
1528, avenue Jules-Verne
e
3 étage
Québec (Québec) G2G 2R5

« La Fédération des coopératives d’alimentation du Québec est un regroupement de 60 coopératives
affiliées. Ses activités consistent à soutenir les dirigeants, les gestionnaires et les employés dans leurs
relations avec les membres et les publics de leur territoire respectif. »

Principales responsabilités
La FCAQ est à la recherche d’une candidature pour combler le poste de directeur Service-conseil.
Relevant directement de la direction générale, le directeur du Service-conseil organise, dirige et contrôle
l’ensemble des opérations de son secteur d’activités. Il est notamment responsable de la gestion des
ressources humaines, de l’application des politiques organisationnelles et du développement stratégique
de l’ensemble des services offerts aux membres de la Fédération.

Profil recherché
Le titulaire du poste possède dix (10) années d’expérience dans le secteur des services dont idéalement
cinq (5) années dans le secteur de l’alimentation et/ou des coopératives. Il a œuvré notamment à des
niveaux décisionnels dans des postes de direction d’entreprises coopératives ou fait sa marque à titre de
conseiller ou de consultant.

Exigences
 Formation universitaire de 1er cycle (baccalauréat) dans le secteur de l’administration des affaires ou
dans une discipline appropriée. La formation pourra être compensée par une expérience
professionnelle pertinente.

Courriel : info@fcaq.coop

Habilités et compétences recherchées
La personne recherchée doit :


Démontrer de l’entregent et de l’autonomie



Avoir une excellente capacité de communication aussi bien écrite que verbale



Être en mesure de saisir des situations complexes et être familière avec la résolution de problèmes de
gestion et de processus d’organisation



Posséder une grande capacité à travailler en équipe avec un style de gestion participatif



Se plier aux exigences des nombreux déplacements.

Conditions de travail
La rémunération est concurrentielle et assortie d’une gamme d’avantages sociaux. L’horaire et la
prestation de travail requis sont flexibles

Lieu de travail
e

Siège social de la Fédération, 1528, avenue Jules-Verne, 3 étage, Québec, QC, G2G 2R5
Toutes les démarches seront traitées de façon confidentielle.
Nous nous réservons le droit de communiquer uniquement avec les candidats retenus.

