
 

 
 
 
 
 
 

AFFICHAGE DE POSTE 
 
 

RÉPARTITEUR  CENTRE DE SERVICE DE MONTRÉAL 
 
 
Caractéristiques : Non-syndiqué, permanent temps plein 
 
Lieu de travail : Centre Funéraire Côte-Des-Neiges 
 
Horaire : Horaire de travail variable  (une fin de semaine sur deux) 
 
 
SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 

 Planifier l’ensemble des transports, des déplacements, les Funérailles etc… pour l’ensemble de Ile 
de Montréal; 

 Répartir les ressources afin de rencontrer les besoins des familles; 

 Gérer les opérations courantes ainsi que le personnel de l’entreprise; 

 Commander les cercueils et faire le suivi au niveau des inventaires de contenants d’incinération; 

 Assurer la satisfaction de la clientèle par la gestion efficace des opérations et du personnel; 

 Soutenir et assister son équipe sur une base quotidienne dans la résolution de problèmes et/ou de 
conflits; 

 Diriger ou assister à la réunion du matin; 

 Préparer les horaires selon les besoins des succursales; 

 Préparer l’horaire de son département; 

 Voir et contribuer à la formation et au développement professionnel de son équipe; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
 

 Expérience pertinente dans le domaine funéraire et la gestion du personnel un atout 

 Leadership, initiative, autonomie et sens prononcé de l’organisation du travail; 

 Souci aigu du service auprès de la clientèle; 

 Esprit d’analyse et habileté en résolution de problèmes; 

 Capacité à communiquer de façon efficace avec son personnel ainsi que  tous les  autres 
départements ou  intervenants; 

 Capacité à travailler dans un milieu de travail très actif et une ouverture d’esprit face aux 
changements; 

 Habileté à rédiger des rapports; 

 Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (français – anglais); 

 Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook); 

 Détenir un permis de conduire en règle. 
 
 
 
CANDIDATURES 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 
l’attention de Josée Desjardins par courriel à : josee.desjardins@sci-us.com , 
Avant le 9 novembre 2020 
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