
               
 
 

Offre d’emploi 
 

Directeur(trice) des opérations pour notre filiale ACER Division Inspection inc.   

Poste cadre 
 

 

Au niveau national et international, le Centre de recherche, de développement et 
de transfert technologique acéricole inc. (Centre ACER) est la référence et le lieu 

de partage des meilleures connaissances scientifiques et technologiques en 

production et transformation acéricole. Pour ce faire, le Centre ACER développe, 
transfère et rend accessible, en collaboration avec ses partenaires du Québec et 

d’ailleurs, l’expertise scientifique et technologique dans le domaine acéricole. Il 

contribue également, par son expertise au rayonnement, au développement 
international de l’industrie acéricole par la maîtrise technologique et les échanges 

scientifiques ainsi qu’à la réalisation de la Politique bioalimentaire du Québec. 

 
Description sommaire du poste 

Relevant de la directrice générale du Centre ACER, le(la) directeur(trice) des 

opérations dirige principalement les activités de notre filiale ACER Division 

Inspection inc. (ADI), division du Centre ACER, qui s’occupe des activités de 

classement du sirop d’érable du Québec, selon le mandat reçu de son principal 

client les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ). 

 

Description du mandat  

- Responsable de la stratégie d’ADI en ce qui a trait à la performance des 

opérations, la chaîne d’approvisionnement, la gestion des bâtiments et 

l’amélioration continue des méthodes de travail. Il ou elle devra mettre en 

œuvre des plans stratégiques qui permettront d’optimiser la gestion des 

coûts, d’atteindre les standards de qualité et d’augmenter la satisfaction de 

la clientèle; 

- Agir en tant que personne-ressource principale pour l’ensemble de l’équipe 

d’ADI, qui compte 75 employés dont 10 employés permanents et 

65 employés saisonniers; 

- Gérer efficacement les ressources humaines, techniques, matérielles, 

informationnelles et financières conformément à la politique et à la stratégie 

de l'entreprise; 

- Gérer au quotidien les responsables de différents départements d’ADI à 

savoir : la superviseure au classement et la responsable de l’assurance 

qualité; 
- Établir et mettre en place des indicateurs clés de performance (KPI); 

- Moderniser les processus internes; 

- Rendre compte des avancés d’ADI au Conseil d’administration au besoin; 

- Entretenir de bonnes relations avec ses clients actuels et futurs et être à 

l’écoute de leurs besoins; 

- En collaboration avec la directrice générale, développer l’offre de service 

d’ADI; 



- Assurer la communication, le rayonnement et l’application de la mission, 

vision et des orientations stratégiques de l’organisation au sein de l’équipe 

d’ADI et à l’externe. 

 

Profil recherché 

Capacités interpersonnelles 
- Sens politique et diplomatie requis; 

- Rigueur, intégrité et efficacité; 

- Capacité à soutenir moralement et techniquement une grande équipe au 

niveau des procédures et des méthodologies en laboratoire; 

- Posséder une grande facilité à s’adapter aux changements et à établir des 
relations interpersonnelles positives; 

- Être une personne structurée, organisée et capable de bien gérer les 

priorités et les échéanciers; 
- Être une personne orientée vers les résultats; 

- Avoir une grande autonomie, un sens de l’organisation et la capacité de 

travailler avec une équipe multidisciplinaire et en période de pointe; 

- Posséder d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse.  

Qualifications 

- Formation universitaire en gestion des opérations ou génie (industriel) et 
un minimum de 5 ans d’expérience en gestion du personnel, gestion des 

opérations, amélioration continue et gestion de projets; 

- Expérience de direction acquise en milieu manufacturier; 
- Détenir une certification en amélioration continue ou « Lean 

manufacturing » (un atout); 

- Gestion orientée client, ressources humaines, opérations, stratégie de 
performance et améliorations des procédés; 

- Maîtrise du français (oral et écrit); 

- Maîtrise de l’anglais (oral et écrit, un atout); 

- Connaissance et expérience du secteur de la transformation des aliments 

(un atout); 

- Connaissance des défis reliés à la qualité et salubrité des aliments; 

- Formation en contrôle qualité ou assurance qualité (un atout); 

- Connaissance du milieu acéricole (un atout); 

- Être reconnu pour son leadership mobilisateur; 

- Avoir une vision stratégique; 

- Connaissance des logiciels de bureautique dans un environnement Windows 

et iCloud (connaissance de DropBox un atout); 

- Permis de conduire et voiture requise pour le travail; 

- Disponibilité pour déplacements fréquents au Québec. 

Date prévue d’entrée en fonction : 22 février 2021 

Pour postuler : veuillez envoyer votre C.V. par courriel à Madame Geneviève 

Clermont (genevieveclermont@centreacer.qc.ca).  

mailto:genevieveclermont@centreacer.qc.ca

