
 
 

Eddynet est spécialisé dans la conception et la 
fabrication de balais hydrauliques et mécaniques 

pouvant s'installer sur divers équipements pour ainsi 
servir au nettoyage de rues, de stationnements, 
d'entrepôts, etc. La priorité d'Eddynet est d'améliorer 

sans cesse la versatilité et l'étendue de sa gamme de 
produits, de même que d'en faciliter la maintenance. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un directeur général pour prendre en main 
l’expansion de notre entreprise. Ce défi est pour vous : 

Directeur général 

Les défis que nous vous offrons  

 

Relevant du conseil d’administration et en collaboration avec le directeur de production, le 
titulaire du poste est responsable de l’élaboration des grandes orientations de l’entreprise. Il 

supervise l’ensemble des activités, il établit les stratégies et définit les objectifs. Il s’assure de 
mettre en place les plans de travail, voit à leur suivi, au contrôle et s’assure d’apporter les 
ajustements nécessaires s’il y a lieu afin d’atteindre les résultats escomptés. Il dirige, coach et 

mobilise l’ensemble des ressources et est impliqué de façon concrète au niveau des ventes et 
développements des affaires. Il s’assure d’atteindre les niveaux de profitabilité attendus de 

l’entreprise et de l’utilisation optimale de ses ressources. 
 

Les responsabilités 

 

- Collaborer aux projets spéciaux liés aux ventes; 
- Développer et maintenir des relations privilégiées avec les partenaires commerciaux; 
- Identifier des occasions d’affaires stratégiques, mettre sur pied des tactiques de vente; 

- Planifier les projets de développement et coordonner les activités; 
- Négocier les ententes contractuelles; 

- Participer à la préparation des budgets et des objectifs annuels de vente; 
- Gestion des ressources humaines; 
- Démontrer un leadership enthousiaste et générer une attitude positive ainsi qu’un 

sentiment d’appartenance. 

 

Exigences 

 
- BAC en Administration des affaires ou l’équivalent; 

- Expérience en gestion PME ou au sein d’entreprise manufacturière; 
- Connaissances en production; 
- Aptitude en gestion de personnel et en vente; 

- Bilinguisme.  

Envoyez-nous votre CV avant le 28 novembre 2016 

Service des ressources humaines 

Télécopieur : (819) 751-1381 
Courriel : rh@vivaco.coop 

 
 

Nous préconisons l’égalité des chances en matière d’emploi. 

Seuls les candidats sélectionnés seront avisés. 


