Conseiller principal, Performance opérationnelle
L’équipe Performance Opérationnelle agit comme catalyseur de changements et
partenaire de succès. Voués à la recherche et l’implantation de solutions innovantes,
nous contribuons via notre expertise au développement des équipes et à l’optimisation
de nos façons de faire en vue de la réalisation de nos ambitions corporatives.
Nous sommes actuellement à la recherche d'un Conseiller Principal en Performance
opérationnelle qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. Il s'agit
d'un poste permanent à temps plein.
Lieu de travail
Montréal (2020, boul. Robert-Bourassa) ou Saint-Hyacinthe (2450, rue Girouard Ouest)
Votre rôle
Mise en œuvre de grandes transformations opérationnelles dans différents secteurs
d’activités de l’organisation. Rôle d’influence important auprès de tous les niveaux de
l’entreprise pour amener l’ensemble des secteurs impliqués à appliquer la vision et les
objectifs corporatifs / stratégiques au sein de leurs processus quotidien. Rôle d’expert
en solutions d’affaires, optimisation, analyses d’impacts, processus. Chargé de projet
stratégique et opérationnel. Coordonnateur pour le déploiement au Québec des projets
nationaux. Responsable de suivre et soutenir les opérations à l’obtention des résultats
escomptés.
Plus précisément :
• Provoque et est responsable de mettre en œuvre des stratégies de transformation
ainsi que de l’adhérence des stratégies auprès de l’ensemble de la direction
• Agit à titre d’expert dans l’élaboration et le support des analyses, de plans de projets
et de la gestion du changement
• Conseille l’organisation en matière de méthodologies de transformation, et
d’amélioration de processus par l’entremise de son expertise
• Établi les plans de gestion de changements afin de contribuer à créer un milieu de
travail où les gens sont informés, préparés adéquatement à vivre les changements et à
les intégrer de sorte qu’ils génèrent les bénéfices visés
• Doit s’assurer de suivre les tendances du domaine et rester à l’affût des innovations et
méthodologies de l’industrie
• Suivre et assurer le développement et l'implantation des solutions ou processus
proposées. Effectuer la communication aux clients/utilisateurs de la solution
développée
• Pourrait animer et suivre des rencontres d’améliorations rapides (Lean / Kaizen).
Cartographie des processus standards et moyens de contrôle

Vos compétences
• Baccalauréat en administration des affaires ou autre discipline connexe
• 5 à 8 ans d'expérience en gestion de projets / gestion de changement
• Expérience et compétences éprouvées avec diverses méthodologies de
transformation; (LEAN, Design Thinking, Agile, etc)
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit
• Très bon communicateur et collaborateur persuasif qui saura influencer plusieurs
niveaux de gestion
• Organisation du travail, innovation et autonomie
• Axé résultat et expérience client,
• Capacité à gérer plusieurs projets de front
• Grande capacité d’adaptation
• Résistance au stress
Cette opportunité vous intéresse? Nous avons très hâte de faire votre connaissance!
Visitez-nous au https://www.intact.ca/accueil consultez l’onglet Carrières (offre #114748)
et déposez-y votre candidature.

