
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Directeur(trice)  de succursale – Mississauga (05) 
Nous sommes à la recherche d’une personne qui se joindra à l’équipe de gestion. Le poste de directeur ou de 
directrice de succursale vous offre l’occasion de gagner un revenu qui reflète vos contributions à votre carrière.  

La carrière de directeur ou directrice de succursale à Orkin Canada comprend les responsabilités suivantes :  

 Contribuer au perfectionnement continu de l’équipe au moyen de formation, de mentorat et de conseils 
 Cultiver des relations positives avec les clients 
 Promouvoir un milieu de travail sûr et assurer la conformité avec toutes les politiques, les lois et les 

règlements  
 Élaborer des plans d’action et les mettre en œuvre afin de réaliser les objectifs de l’entreprise 
 Analyser l’état des résultats et comprendre l’incidence des changements 
 Exécuter les responsabilités liées à la gestion 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. 

Le candidat ou la candidate qui occupe ce poste doit :  

 Avoir un 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 une bonne maîtrise 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 en règle 
 Être prêt à faire des déplacements liés au travail 
 Subir une vérification des antécédents criminels et des tests la personnalité ou tests d’habiletés cognitives 

Les contributions du candidat ou de la candidate retenue donnent lieu à :  

 Un régime de rémunération concurrentiel 
 Un régime d’avantages sociaux qui comprend les soins de santé, les soins dentaires, les soins de la 

vue, l’assurance-vie et les prestations d’invalidité de courte durée et de longue durée à la fin de la 
période d’essai 

 Un véhicule de fonction qui permet l’usage personnel 
 La formation continue et le perfectionnement  
 La possibilité de croissance et d’avancement 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Dale Kurt à dkurt@orkincanada.com d’ici le 31 Mars 2019.  
Nous vous remercions de votre intérêt; cependant, seules les personnes possédant les compétences 
nécessaires seront appelées pour l’entrevue.  
 


