12/10/2021

CONSULTANT(E) EN ANALYSE
ORGANISATIONNELLE (PARTOUT EN PROVINCE)
SMI PERFORMANCE
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : 65 000$ et plus selon l'expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35-40
Tu rêves de découvrir les plus beaux coins du Québec ?
Tu as la fibre entrepreneuriale ?
Tu es passionné(e) par l’efficience et l’organisation du travail ?
Tu possèdes de bonnes connaissances liées à l’amélioration continue ?
Tu es un(e) professionnel(le) impliqué(e) et ton intégrité n’est plus à prouver ?
Tu aimes les gens et pouvoir développer des relations ?
Tu es sensible à l’impact que tu pourrais avoir dans les organisations par ton expertise et ton
expérience ?
En plus, tu possèdes un excellent sens d’observation et une grande esprit d’analyse ?
Joins-toi à nous si tu désires faire partie d’une équipe pour échanger, partager, valider, stimuler ta
créativité et celles de tes collègues ?
RESPONSABILITÉS
Nous recherchons un(e) consultant(e) expert pour effectuer des diagnostics organisationnels,
donner de la formation et du coaching sur nos outils de gestion et de planification.
Vous êtes méticuleux, méthodique et observateur, vous devrez assurer les mandats qui vous
seront confiés avec professionnalisme.
Le ou la candidat(e) idéal(e) aura un savoir-être irréprochable, de l’entregent et fera preuve d’une
grande adaptabilité en fonction du public rencontré.
Vous bénéficierez d’une formation complète par notre expert sur notre philosophie et notre
expertise.
EXIGENCES
Diplôme universitaire de 1er cycle (génie, RH ou administration)

Diplôme universitaire de 1er cycle (génie, RH ou administration)
10 années ou plus d’expérience dans des responsabilités similaires
Parfaite maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, Power Point)
Parfaite maîtrise de la langue française parlée et écrite
Connaissance du milieu municipal ou industriel – un atout
Flexible pour des déplacements dans la province pour de courts mandats
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Novembre 2021

NOM DE L'ENTREPRISE :
SMI PERFORMANCE
Fondée en 2001 à Donnacona, SMI Performance a acquis sa notoriété en efficience
organisationnelle et opérationnelle dans les secteurs public et privé. Notre approche diagnostic
est incomparable. Nous sommes également reconnus pour notre méthode de planification
unique, fiable et rapide pour récupérer du temps de travail. Les industries et papetières font
également appel à nos services pour combler des postes temporaires.
ADRESSE PRINCIPALE :
268 route 138, suite 106
Donnacona (QC)
G3M 1C2
Téléphone : 418 285-2822
Courriel: info@smiperformance.com
Envoyez-nous un message texte!
Site Internet: smiperformance.com

