
 

 

 

 

POSSIBILITÉ DE PLACEMENT/D’EMPLOI  
Date d’affichage: 30 janvier 2019 

Date limite: 6 fevrier 2019 
 
 
 

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE 
 

Emplacement: Coquitlam, BC – Succursale Valley 
 

À propos de l’entreprise:  
Orkin Canada est un chef de file des services d’entretien sanitaire et des solutions antiparasitaires écologiques. Depuis plus d’un 
demi-siècle, Orkin Canada a établi la norme pour l’industrie de lutte antiparasitaire au Canada. Nos spécialistes s’occupent de la 
prévention et la lutte antiparasitaire dans tous les aspects de l’industrie – des commerces aux résidences, en passant par les 
secteurs manufacturiers, industriels, miniers, céréaliers, gouvernementaux et du transport.  
 
Description: 
Nous avons un poste à temps plein permanent à pourvoir pour un(e) directeur(trice) de succursale pour la succursale Valley. Les 
responsabilités sont :  

 Évaluer les besoins et fournir les activités de formation et de perfectionnement aux employés dans le but d’assurer une 
prestation de service à la clientèle impeccable et pour répondre aux normes en matière de qualité de service  

 Avoir une meilleure compréhension des clients d’Orkin afin de créer une expérience-client exceptionnelle 
 Maintenir un milieu de travail sécuritaire pour tous les employés et assurer la conformité aux politiques, aux lois et aux 

règlements 
 Assurer que le personnel de la succursale comprenne les objectifs de l’entreprise et de la succursale. Entretenir une 

communication respectueuse entre les clients internes et externes 
 Élaborer des plans d’action, et les mettre en œuvre, afin de réaliser les objectifs de l’entreprise 
 Analyser les états de profits et de pertes et comprendre l’impact des changements 
 Maintenir une relation de travail étroite avec les cadres supérieurs et la haute direction afin d’assurer le progrès de la 

succursale et de l’entreprise 
 Exécuter les responsabilités liées à la supervision conformément aux politiques de l’entreprise et aux lois applicables, ce qui 

comprend : le processus d’entrevue, d’embauche et de formation, l’attribution et l’orientation des tâches, l’évaluation du 
rendement, la reconnaissance et la discipline des employés, la résolution des plaintes et des problèmes, et la motivation des 
employés  

 
Exigences: 
 Diplôme d’études postsecondaires ou cinq à sept années d’expérience pertinente et/ou de formation, ou l’équivalent en 

matière de formation et d’expérience 
 Avoir une aptitude des ventes reconnue 
 Avoir l’expérience à gérer, avec succès, une équipe de plus de 10 employés 
 Être titulaire d’un permis ou d’un certificat pour l’application de pesticides 
 Avoir de très bonnes connaissances de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook) 
 Avoir un sens aigu des affaires 
 Avoir une excellente connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (et ses règlements) 
 Avoir des compétences de haut niveau en matière de communication (orales et écrites), de présentation, de relations 

interpersonnelles et de gestion du temps 
 Avoir un permis de conduire valide 
 Déplacements liés au travail 
 Vérification des antécédents criminels et de la personnalité / tests d’habiletés cognitives 

 
Avantages: 
Nous offrons un salaire concurrentiel/programme de primes, des avantages sociaux, un véhicule de fonction, et la possibilité de 
croissance 

 
Pour soumettre une demande: 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Rob Wiebe avec le code de référence dans le sujet. Aucuns appels ou agences. 
Code de référence: BM33-1 Courriel: Rwiebe@orkincanada.com or jpapailiadis@orkincanada.com 
 
Nous vous remercions de votre intérêt; cependant, seulement les personnes possédant les 
compétences nécessaires seront appelées pour l’entrevue. Merci! 
 


