Appel de candidatures
Administrateurs recherchés

Informations requises
Nom de l’organisation : Groupe AGÉCO
Secteur d’activité : service-conseils
Description de l’organisation / mission :
Cabinet-conseil fondé en 2000, spécialisé en études économiques (EE) et en responsabilité des
entreprises (RE). Il compte actuellement une vingtaine de professionnels répartis dans deux
places d’affaires soit à Québec (siège social) et à Montréal. L’entreprise appartient aujourd’hui à
4 associés.
Notre mission est d’offrir des conseils et des projets sur mesure pour aider nos clients à naviguer
dans ce nouvel environnement d’affaires qui demande de concilier performance, qualité et
acceptabilité sociale.
Depuis sa fondation, le Groupe AGÉCO a fait grandement évoluer son offre de services pour
s’adapter et saisir des opportunités qui se sont présentées. Nous nous sommes dotés en 2017
d’une stratégie et d’une vision de croissance et gérons maintenant sa mise en oeuvre. Nous
évoluons dans un contexte d’affaires qui nous est favorable et souhaitons poursuivre notre
évolution pour adapter nos processus et notre gouvernance afin de gagner en agilité.
Profil recherché et prérequis s’il y a lieu :
Scolarité et expériences:




Formation en administration ou expérience équivalente
10 ans d'expérience dans un poste de haute direction
Expérience comme administrateur au sein de comité consultatif ou conseil d’administration de
PME
Connaissances techniques :




Tableau de bord et indicateurs
Budget et finance
Gouvernance

Qualités personnelles







Communication verbale
Intégrité et indépendance
Vision stratégique
Orientation vers des résultats concrets (priorités, suivis)
Capacité à travailler en équipe
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Nombre de postes à pourvoir : 1
Date d’entrée en fonction : printemps 2019
Durée du mandat : 1 an et plus
Implication (nombre de réunions, comités, etc.) : 4 à 5 rencontres annuelles d’une durée
d’environ 2 à 3 heures
Lieu des réunions : Québec de préférence
Rémunération s’il y a lieu : à convenir
Date limite pour soumettre une candidature : 8 mars 2019
Documents à soumettre : curriculum vitae, courte lettre d’intérêt
À qui soumettre les documents : Isabelle Charron à isabelle.charron@groupeageco.ca
Personne à contacter pour de plus amples renseignements :
Isabelle Charron : isabelle.charron@groupeageco.ca
Tel : 418 527-4681 poste 225. | Cell : 418 561-0522
Consulter le site Web : http://www.groupeageco.ca/
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