DIRECTEUR PRINCIPAL – RÉGION D’OTTAWA
André Filion & Associés est une firme-conseil canadienne de renom, qui offre des services spécialisés
en psychologie organisationnelle et en gestion de carrière. Nous sommes présentement à la recherche
d’une personne vive d’esprit et dynamique, qui prendra le leadership de notre bureau d’Ottawa en plus
d’en assurer le développement et la croissance.
Les candidats susceptibles de nous intéresser possèdent déjà de l’expérience en consultation, acquise
soit en coaching pour cadres, en évaluation de potentiel, en gestion de carrière, ou en développement
organisationnel et ont des réalisations significatives au plan du développement de la clientèle et des
affaires. Ils disposent également d’un réseau de contacts bien établi dans la région d’Ottawa, jouissent
d’une excellente réputation professionnelle et sont reconnus pour leur dynamisme et la qualité de leurs
relations avec les autres.
La personne sélectionnée devra fournir la direction nécessaire à l’atteinte des objectifs régionaux
établis, consolider et développer les relations avec la clientèle, présenter et vendre des servicesconseils spécialisés, assurer une livraison sans faille et bâtir graduellement une solide équipe de
praticiens. Elle fera partie du comité de direction de la firme et relèvera de notre directrice générale.
Notre bureau d’Ottawa est au service des organisations privées et publiques de la région depuis plus
de 20 ans; il est situé au cœur de la ville et travaille en étroite collaboration avec tous nos bureaux
associés partout au Canada. Notre objectif actuel en est un de croissance de marché, à travers l’offre
distinctive de services spécialisés que la firme a créée au fil des ans. Les attentes et la stratégie de la
firme pour le bureau d’Ottawa offrent une occasion de carrière exceptionnelle aux candidats intéressés
et qualifiés.
Les candidats recherchés détiennent un diplôme universitaire pertinent en sciences humaines (i.e.
psychologie organisationnelle, orientation, relations industrielles) ou en sciences de la gestion (i.e.
administration des affaires). Les critères les plus importants pour nous sont par ailleurs véritablement
l’expérience acquise et les qualités personnelles. La rémunération et les conditions de travail sont
attrayantes et concurrentielles.
Si le poste décrit vous interpelle et vous attire, nous vous invitons à transmettre votre curriculum vitæ
ainsi qu’une brève lettre de motivation à Yolande Pilon, Directrice générale et associée à
pilony@filion.ca. Pour tout renseignement supplémentaire sur notre firme, nous vous invitons à
consulter notre site web, le www.filion.ca. Nous débuterons les entrevues prochainement, avec un
objectif d’entrée en fonction au début de 2017.
Le siège social d’André Filion & Associés est basé à Montréal. La firme dessert et conseille sa clientèle
avec constance et efficacité depuis 1985 et est aussi copropriétaire de VF Gestion de carrière, une
firme pancanadienne réputée, présente d’un océan à l’autre, dans chacune des principales villes du
pays.

