
 
 
 

 GARAGE GILLES ROY (2007) INC.  
10 800, boulevard Lacroix 

Saint-Georges-de-Beauce, QC G5Y 1K3 

DIRECTEUR.TRICE DES OPÉRATIONS RECHERCHÉ.E! 
OFFRE D’EMPLOI 

DESCRIPTION DU POSTE 

Garage Gilles Roy, une entreprise en pleine expansion et spécialisée dans la réparation des remorques et 
des véhicules lourds, est à la recherche d’une personne d’expérience pour combler le poste de 
directeur.trice des opérations. Il s’agit d’un poste permanent à St-Georges. 

À titre de directeur.trice des opérations, vous assurerez la saine gestion des opérations de l’atelier 
mécanique et du département des pièces en assurant la gestion de la performance, l’atteinte des objectifs 
et la satisfaction de la clientèle.  Il s’agit d’un rôle nécessitant une présence soutenue dans l’atelier et aux 
pièces. De plus, vous travaillerez au départ et au développement du deuxième atelier à venir à St-Georges. 

Type d’emploi : temps plein. Lieu de l’emploi : St-George-de-Beauce. 

RESPONSABILITÉS 

 Superviser, encadrer et mobiliser l’équipe des deux ateliers mécaniques et du département des 
pièces afin de rencontrer les objectifs établis; 

 Gérer la performance et implanter des mesures correctives visant l’amélioration continue; 
 Coordonner la formation du personnel et les besoins en outillage/équipement; 
 Assurer la saine gestion de l’atelier et du département des pièces et assurer l'application des règles 

de santé et de sécurité au travail; 
 Gérer les coûts d’opérations afin de maximiser la profitabilité; 
 Élaborer et faire le suivi du budget d’opération; 
 Faire un suivi des réclamations sous garantie; 
 Visiter la clientèle sur une base régulière afin d’assurer la satisfaction quant aux services offerts par 

l’entreprise; 
 Travailler en collaboration avec tous les départements; 
 Autres tâches diverses en lien avec le poste. 

EXIGENCES  

 Expérience d’au moins 3 ans à titre de directeur.trice, pièces et service, expérience idéalement 
acquise eu sein de l’industrie des remorques et du véhicule/équipement lourd; 

 Connaissances mécaniques des équipements/véhicules lourds un atout; 
 Leadership mobilisateur; 
 Excellent sens de la communication et capacité à transiger à tous les niveaux hiérarchiques; 
 Capacité à gérer de multiples priorités; 
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 Esprit d’analyse et capacité à élaborer et à mettre en place des mesures visant l’amélioration 
continue; 

 Esprit analytique et capacité à trouver des solutions équitables pour toutes les parties; 
 Aptitudes marquées pour la gestion budgétaire (analyse de rentabilité, élaboration d’objectifs, 

etc.); 
 Maîtrise de la langue anglaise; 
 Maîtrise des différents logiciels de la suite Office; 

REMARQUE 

 Salaire en fonction de l’expérience;  
 Régime d’assurances collectives; 
 REER collectif; 
 Horaire flexible; 
 Allocation annuelle pour uniforme; 
 Entreprise reconnue comme un chef de file dans son industrie et orienté vers la qualité de son 

service à la clientèle. 

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae à l’attention de Geneviève Lizotte, à l’adresse courriel suivante:  
lizottegene5@gmail.com, en indiquant le nom du poste ou en vous présentant sur place avec votre CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


