
 

 

 

Directeur général 
 

Situé à Notre-Dame-des-Pins, à proximité de Saint-Georges-de-Beauce, Forimpex est une entreprise 

spécialisée dans la conception, l’innovation et la distribution des pièces de qualité supérieure et répondant 

aux normes de l’industrie pour les manufacturiers de portes et fenêtres et ce, appuyée par des usines en 

Amérique du nord et en Asie. Nous sommes à la recherche d’un candidat de talent, souhaitant assurer la 

relève au poste de direction générale, qui sera inspiré par les valeurs de l’entreprise: l’excellence, l’innovation, 

le service (proximité client), l’engagement et le respect. Visitez le site de l’entreprise :  www.forimpex.ca/fr 
 

VOTRE PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE 

Sous la responsabilité du président, vos principales responsabilités seront d’assurer la planification, 

l’organisation, la direction, le contrôle et l’évaluation des ressources financières, humaines et matérielles de 

l’entreprise. Plus précisément, vous aurez à : 

 Assurer le contrôle des différentes fonctions de l’entreprise : comptabilité, production, achats, 

ventes/marketing, recherche et développement de nouveaux produits; 

 Utiliser votre expertise technique afin d’optimiser les processus de production des produits existants et 

d’assurer le développement de nouveaux produits. 
 

VOS COMPÉTENCES ET VOS TALENTS 

 Vous détenez une formation universitaire en génie mécanique, ou toute autre combinaison formation/ 

expérience pertinente; 

 Vous disposez d’au moins 5 années d’expérience à un poste de direction, en entreprise manufacturière; 

 Vous maîtrisez la suite Office, les logiciels de dessin et vous êtes bilingue; 

 Vous êtes reconnu pour votre capacité à mobiliser les membres de votre équipe, votre agilité, de même 

que votre orientation « résultats » et « optimisation » des processus; 

 Vous détenez un passeport valide. 
 

LES AVANTAGES DISTINCTIFS  

 Beaucoup d’autonomie, par la confiance et la latitude accordées par la présidence de l’entreprise; 

 La participation concrète à la réalisation de la vision de l’entreprise, en ralliant les forces des membres de 

la grande famille Forimpex. 

http://www.cameronrh.com/offre-emploi/452-directeur-general
http://www.forimpex.ca/fr

