CHEF DE SERVICE PASSIONNÉ






Vous êtes technicien en santé animale et vous avez de l’expérience en gestion?
Vous avez une expérience significative pour le coaching d’équipe?
Vous êtes passionné(e) par une expérience employé hors du commun?
Vous aimez implanter et standardiser des processus dans un contexte d’amélioration?
Vous aimez être au cœur de l'action pour bâtir en équipe l'avenir?

L’équipe du Centre DMV a une place pour vous !
La grande famille DMV, comme nous aimons l’appeler, est remplie de gens passionnés et
dévoués pour la cause animale.
Nous recherchons donc des gens de cœur qui nous ressemblent et qui veulent faire une
différence.
Se joindre à la famille DMV, c’est d’abord et avant tout évoluer chaque jour dans une ambiance
de travail stimulante où l’excellence, l’enthousiasme et l’entraide représentent des valeurs
importantes qui nous guident dans nos décisions et nos actions.

Votre mission en tant que chef de service :











Encadrer, motiver et mobiliser son équipe vers les objectifs et les résultats souhaités.
Identifier et mettre en application les stratégies pour supporter et améliorer les opérations;
Mesurer les performances du département et des membres de son équipe;
Supporter la démarche d’amélioration continue;
S'assurer que le département ait les ressources suffisantes pour fonctionner efficacement
(préparer les horaires de travail et voir au remplacement des ressources);
Participer au processus de recrutement du personnel;
Planifier l’accueil et la formation des nouveaux employés (incluant les rencontres de suivi
d’intégration);
Participer à la planification, le contrôle de budget, l’organisation et la gestion des activités;
Approuver les heures travaillées du personnel;
Créer un environnement plaisant et créatif.

Notre candidat idéal!






Possède une forte expérience, minimum de cinq (5) ans, dans des fonctions similaires de
gestionnaire d’une équipe opérationnelle;
Expérience dans le recrutement des talents et la rétroaction constructive;
Forte capacité dans la planification des effectifs (horaire de travail varié et complexe);
Flexibilité au niveau des horaires de travail;
La connaissance du milieu médical vétérinaire serait considérée comme un atout;

L’aventure vous intéresse?
Faites-nous parvenir votre candidature dès maintenant pour avoir l’opportunité de faire
partie de notre belle famille DMV.

