
	

	

	

	

POSSIBILITÉ D’EMPLOI  
 

Date	limite:	13	mai	2021	
 
 

 
 
GÉRANT OU GÉRANTE DE SERVICE – Mississauga, ON 
 
Relevant du directeur ou de la directrice de la succursale de Mississauga, le ou la titulaire aura la responsabilité d’assurer le 
soutien sur le terrain pour les techniciens de la succursale de Mississauga. Le gérant ou la gérante de succursale participera 
activement aux activités quotidiennes sur le terrain, ce qui comprend l’orientation et le mentorat, la prestation de services 
conformément aux normes en matière de qualité de service, la résolution des problèmes, la conformité aux normes en 
matière de santé et de sécurité, la mise en application des politiques et des procédures, et la promotion des activités de 
vente.   

 
 

Les autres responsabilités sont :  
• Observer la prestation de services des techniciens et procéder à des inspections afin d’assurer la conformité aux 

normes en matière de qualité de service; 
• S’occuper des plaintes de client et les adresser en temps opportun et de façon professionnelle;  
• 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; 
• Contribuer à la réalisation des objectifs de l’entreprise; s’efforcer à respecter le budget établi pour la succursale; 
• Appuyer et promouvoir les activités de vente parmi les membres d’équipe; 
• Appuyer et assister le(la) directeur(trice) de succursale ou régional à gérer la succursale qui lui est assignée;  
• 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, la planification, 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.  

 
Les 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 l’expérience à gérer une équipe de plus de 10 employés; 
• Avoir une aptitude des ventes reconnue; 
• 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 excellence connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (et de 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; 
• Subir une vérification des antécédents criminels; signer une clause de non-concurrence et participer à des tests de 

personnalité ou d’aptitudes cognitives et d’entrevues.  
 
Les avantages sociaux: 
Nous offrons un régime complet qui comprend un salaire concurrentiel, un programme de primes, des avantages sociaux, 
un véhicule de fonction, un téléphone cellulaire et la possibilité de croissance. 

 
Pour soumettre une demande: 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à James Malcho à JMalcho@orkincanada.com en prenant soin d’ajouter le 
code de référence (SM05--42021) dans le sujet. Aucuns appels ou agences.  
 
Nous vous remercions de votre intérêt; cependant, seules les personnes possédant les compétences nécessaires seront 
appelées pour l’entrevue. Merci! 
 
Orkin Canada est un employeur souscrivant au principe d’égalité d’accès à l’emploi. Des mesures d’adaptation sont 



	

	

	

	

disponibles sur demande pour les candidats participant dans tous les aspects de la procédure de sélection.  


