Offre d’emploi – Directeur(trice) de SALAWEG
SALAWEG Inc. est une jeune entreprise unissant trois communautés autochtones de la Gaspésie et du Bas SaintLaurent : les Micmacs de Gesgapegiag, la Nation Micmac de Gespeg et la Première Nation Malécite de Viger.
SALAWEG transforme et commercialise des produits marins, notamment la laminaire sucrée, sous forme de produits
aux qualités culinaires exceptionnelles. SALAWEG s’appuie sur des principes de développement durable et contribue
à l’économie locale et la création d’emplois au sein des communautés. Afin de poursuivre sa croissance, SALAWEG
est à la recherche d’un(e) candidat(e) exceptionnel pour joindre son équipe en tant que directeur(trice). Pour plus
d’informations sur le projet, veuillez visiter www.salaweg.com ou la page Facebook SALAWEG.

Environnement de travail
Le(la) directeur(trice) de SALAWEG sera accompagné(e) par des ressources expertes pour la transformation, la
commercialisation et le développement des ventes. Cette personne devra faire preuve de leadership, d’entregent,
d’autonomie, de persévérance et de rigueur afin d’atteindre les objectifs de vente et de qualité de SALAWEG.

Description des tâches
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner les activités de SALAWEG, de la transformation primaire à la vente;
Embaucher et superviser les ressources humaines en transformation;
Administrer les opérations de SALAWEG;
Développer les ventes via différents canaux;
Faire les suivis nécessaires avec les actionnaires et organiser les réunions du conseil d’administration;
Communiquer les avancées de SALAWEG via des entrevues radio, des reportages télévision, la presse écrite,
les réseaux sociaux, le site web;
Représenter l’entreprise lors de congrès, de conférences, d’évènements (foires, mawiomi, pow wow);
S’assurer de la validité et de la mise à jour des permis nécessaires aux activités de SALAWEG;
Rencontrer des clients (Montréal, Québec, Toronto, etc.).

Durée
Poste à temps plein permanent. Heures flexibles.

Lieu
Gesgapegiag, Gespeg ou Viger; possibilité de télé-travail en dehors de la période de transformation.

Exigences
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en gestion d’entreprise et de projet;
Habilité en gestion des ressources humaines;
Intérêt pour la transformation alimentaire et le développement durable;
Polyvalence et capacité d’adaptation;
Capable de travailler en collaboration avec de nombreux partenaires;
Habilité à s’exprimer en public et lors d’entrevues avec des journalistes;
Leadership et entregent;

•
•
•
•

Sens des responsabilités et autonomie;
Savoir utiliser la suite Office : Word, Excel, etc.
Bilinguisme anglais – français obligatoire;
Apte à se déplacer régulièrement pendant plusieurs jours.

Atouts
•
•
•
•

Diplôme ou expérience équivalente dans l’un de ces domaines : communication, gestion des affaires,
entreprenariat ;
Expérience en transformation et commercialisation de produits agro-alimentaire;
Formation en hygiène et salubrité de manipulateur d’aliments du MAPAQ;
Expérience et un intérêt à travailler auprès des communautés autochtones.

Rémunération
Rémunération à la semaine. Salaire annuel entre 50 000 et 60 000$, plus bonus à la performance et des avantages
compétitifs en place (vacances, assurances, flexibilité, etc.).

Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre candidature (CV et lettre d’intérêt) à Catherine Lambert Koizumi par courriel :
catherine.lambert@aghamm.ca
Date limite pour postuler : 15 août 2019
Les candidat(e)s issu(e)s des communautés de Gesgapegiag, Gespeg ou Viger seront privilégié(e)s dans l’embauche,
bien que tous les candidat(e)s qualifié(e)s soient encouragé(e)s à postuler. Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront
contacté(e)s.
Merci de votre intérêt! Wela’lieg! Woliwon!

