
 
 

 
 
 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 
TITRE : Gestionnaire, Développement des 

marchés 
DATE DE RÉVISION : 2011.09.31 
 

RELÈVE DE : Directeur, développement  
des marchés   

GROUPE : Salariés 

EMPLACEMENT : Niagara 
 

CLASSE : TBD 

SECTION :  Développement des marchés RÉF. NO   

 
RÔLE : Planifier, organiser, diriger, surveiller et évaluer les activités sous sa responsabilité et assurer la qualité des 

services ainsi que la satisfaction des clients. Le ou la titulaire exerce en outre, au nom de la Corporation, du 
leadership au chapitre du développement des activités pour assurer la croissance économique et la viabilité à 
long terme de la Corporation.  

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS (Cette liste n’est pas exhaustive) 

Responsabilités de gestion : 

• Définit les buts et objectifs du service pour sa propre unité d’affaires, en harmonie avec la vision et la mission de la 
Corporation ainsi qu’avec les plans stratégiques et opérationnels et avec les budgets; 

• En collaboration avec d’autres services et (ou) régions, convertit les besoins stratégiques et commerciaux en décisions, 
en pratiques et en priorités de gestion, et attribue les tâches destinées à son service; 

• Administre l’affectation des ressources – humaines, financières et physiques – pour que le rendement, la sécurité et la 
productivité de son unité soient à leur niveau optimal; 

• Dirige, encadre et assure le perfectionnement des employés pour qu’ils puissent atteindre les objectifs – qu’il s’agisse de 
ceux de la Corporation, de la région ou de l’unité; 

• Respecte les limites liées aux exigences législatives, aux ententes contractuelles, à l’attribution des ressources ainsi que 
les politiques, les procédures ou les normes de la CGVMSL; 

• Favorise l’existence de communications efficaces et de relations de travail positives au sein de son unité d’affaires et à 
l’extérieur de celle-ci, et s’efforce d’obtenir un engagement soutenu envers la vision à long terme et le caractère durable 
de la Corporation. 

 
Responsabilités techniques 
 

• Nouer et entretenir d'excellentes relations d'affaires avec divers intervenants : clients, chefs de file de l'industrie, 
propriétaires, sous-entrepreneurs, fournisseurs et représentants des autorités fédérales, provinciales et municipales.  

• Surveiller les activités dans l'industrie et chercher de manière proactive les possibilités de croissance des activités; Se 
tenir au courant des tendances économiques et y réagir;  

• Formuler des recommandations relativement aux objectifs à court et à long terme et aux plans à mettre en place pour 
atteindre les objectifs stratégiques;  

• Effectuer une analyse des forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces (FFPM) des conditions du marché et 
formuler à l'intention de la haute direction des recommandations quant à la stratégie à adopter; 

• Suivre la progression du plan stratégique concernant le secteur de marché et préparer des rapports et d'autres 
documents pour la haute direction; 



 
 

 
 
 

 

• Préparer du matériel de marketing, de commercialisation et des documents sur le transport multimodal et en coordonner 
la production; 

• Participer à des ateliers, à des salons professionnels et à des séminaires pour se tenir au courant des changements dans 
l'industrie et faire la promotion de la Corporation. 

COMPÉTENCES  
 

ÉTUDES/EXPÉRIENCE/PERMIS/CERTIFICATS  

• diplôme universitaire en administration des affaires, commerce, en gestion comptable ou en science économique.  

• 5 à 10 années d'expérience en vente et en développement de marché dont 2 à 3 années dans un rôle de développement 
stratégique 

• Expérience dans l'industrie du transport un atout, 

•  Un permis de conduire valide de classe G en Ontario ou de classe 5 au Québec est un atout.  
 
EXIGENCES LINGUISTIQUES 
• Compétences éprouvées pour les communications verbales et écrites en français et anglais. 

COMPÉTENCES ET APTITUDES SUPPLÉMENTAIRES  
• Capacité de nouer de solides relations et d'exemplifier l'importance du travail d'équipe en collaboration; (leadership) 

• Excellentes aptitudes pour la communication et capacité de préparer des présentations, des documents et des rapports 
clairs, exhaustifs et exacts  

• Grande expérience de la vente;  

• Excellentes habiletés de négociation;  

• Capacité de prévoir de manière proactive les besoins de la clientèle, d'y répondre et d'entretenir des relations de travail 
efficaces; 

• Capacité de constituer une organisation efficace et viable grâce à la régie interne et à la gouvernance (efficacité de la 
gestion); 

• Capacité de favoriser l'esprit d'équipe par la promotion de la collaboration, de la participation, du soutien et du respect 
mutuel et de sa capacité d'interagir de manière efficace avec les membres de l'équipe et ses collègues; 

• Capacité et désir d'avoir l'esprit ouvert et de s'adapter à différentes perspectives; 

• Capacité de démontrer et d'appliquer sa connaissance de la mission, de l'objectif et des services de la Corporation; 

• Modèle de respect des valeurs et des normes d’éthique les plus élevées dans ses comportements personnels ; 

• Bonne connaissance des logiciels utilisés, particulièrement Word, Excel, applications internet, SAP, etc.  

EFFORT 
• Fatigue résultant de l'obligation de se concentrer et de réarranger de multiples priorités 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
• Déplacements fréquents - national et international. 

 

                         http://carrieres.seaway.ca/careers/search.html 
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