
 

 

DIRECTEUR  - DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES  
 
Ateliers Transition nourrit de grandes ambitions! Si tu carbures aux défis, au dépassement des objectifs, si 
tu aimes t’investir au niveau communautaire et de l’économie sociale, nous avons créé un nouveau poste 
pour toi!  
Sous l’autorité et de concert avec la direction générale, tu auras à développer des partenariats de sous-
traitance industrielle, de façon à soutenir nos objectifs d’affaires.  
 
Depuis plus de 30 ans, Ateliers Transition accompagne, dans un environnement manufacturier, des 
individus avec des problèmes de santé mentale ou des besoins particuliers, dans leur démarche de 
réinsertion sociale, de retour à l’emploi ou de poursuite des études 
 
LES RESPONSABILITÉS 

Maintenir un pipeline d’opportunités, tant pour les projets de sous-traitance et de récupération que ceux 

pour la destruction des documents confidentiels. 

Prospecter et déposer des offres de service « gagnantes – gagnantes » avec la clientèle et conclure les 

ententes.  

Établir des liens avec les milieux d’affaires et les œuvres philanthropiques pour rechercher et obtenir leur 

appui financier Effectuer les demandes de subventions auprès des différents paliers gouvernementaux.  

Effectuer des analyses de rentabilité pour les solutions proposées  

Promouvoir et faire rayonner la Mission des Ateliers Transition auprès des entreprises et des 

regroupements d’affaires.  

Effectuer le budget de vente, en faire le suivi mensuel et apporter les actions correctives s’il y a lieu  

Assurer la veille des marchés et partager les informations pertinentes avec la direction.  

Participer au comité de coordination, et aux rencontres d’équipe. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Être passionné autant par l’humain que par le monde des affaires  

Grand sens de l’organisation et de la gestion des priorités  Facilité à communiquer  

Détenir un diplôme d’étude collégiale en ventes marketing, ou Finances  

Posséder 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire  

Posséder une voiture et un permis de conduire valide  

 

Les défis t’allument, tu possèdes le profil, l’équipe des Ateliers a hâte de faire ta connaissance. 

Envoie-nous ton cv à : rh@atelierstransition.com. 
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