
Vice-président / Vice-présidente 
des opérations 

 

L'organisation 

L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce (OCPED) est une société d'État fédérale 
autonome établie en 1969 et est le principal acheteur, transformateur et distributeur de 
poissons d'eau douce sauvages au Manitoba, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-
Ouest. Basée à Winnipeg, au cœur de la pêche commerciale intérieure du Canada, l’OCPED 
exploite une chaîne d'approvisionnement complexe de points de livraison, d'installations de 
transformation et de systèmes de distribution des ventes. La marque de l’OCPED représente 
une référence mondiale en matière de poissons sauvages d'eau douce canadiens de qualité 
supérieure, et la société a acquis une solide réputation à travers le monde en fonction de la 
fiabilité des produits, de l'assurance de la qualité et de la sécurité alimentaire. L’OCPED est un 
leader reconnu de l'industrie avec une marque d'excellence internationalement établie et 
hautement approuvée. 

L'opportunité 

Relevant du président et chef de la direction, le vice-président ou la vice-présidente des 
opérations (VPO) est responsable de la supervision des activités de la pêcherie dans toute la 
région d'approvisionnement de l’OCPED et de la direction opérationnelle de l'usine de 
transformation de l’OCPED à Winnipeg. Pour la pêcherie, le ou la VPO est responsable de la 
prévision, de la livraison et de la surveillance de l'approvisionnement en poisson, de la gestion 
des installations de terrain sous-traitées et détenues par l'entreprise, de la collaboration avec 
les parties prenantes du gouvernement et de la réglementation et du maintien des relations 
avec les pêcheurs. La responsabilité de l'usine de Winnipeg comprend toutes les opérations de 
transformation, l'assurance de la qualité, les achats, la santé et la sécurité. Le ou la VPO joue un 
rôle clé en collaborant avec l'équipe de la haute direction dans le développement de 
l'orientation stratégique et de l'avenir de l’OCPED. 

Principales responsabilités 

• L'entière responsabilité et la direction proactive des organisations de gestion de l'usine et des 
opérations sur le terrain dans l'élaboration, la mise en œuvre et la réalisation des buts et 
objectifs de l'entreprise. 

• Identifier et mettre en œuvre des stratégies, des technologies et des améliorations de 
processus pour améliorer les performances opérationnelles. 

• Fournir des bilans d’état réguliers et des actions correctives sur les opérations de pêche et de 
l'usine, y compris la gestion financière, les rendements de transformation, la qualité des 
produits, les livraisons de poisson et l'efficacité de la main-d'œuvre. 

• Assurer la conformité à toutes les exigences gouvernementales et réglementaires. 



• Entretenir de solides relations avec les employés représentés et les dirigeants syndicaux et 
participer à la négociation des conventions collectives. 

• Développer et maintenir des relations avec les pêcheurs, les agents et les autres intervenants 
externes de l'Ouest canadien fondées sur la confiance, la responsabilité, la communication 
ouverte et l'action décisive. 

Critères de sélection 

• Baccalauréat en génie, en gestion, en opérations, en commerce ou dans une discipline 
connexe. 

• 10 ans d'expérience en leadership dans un rôle supérieur de fabrication/opérations; la 
transformation des aliments est un atout. 

• Solide expérience en leadership, y compris la constitution et le développement d'équipes 
diversifiées et la gestion de conventions collectives. 

• Expérience de la direction d'organisations utilisant l'amélioration continue et la gestion du 
changement. 

• Résilience éprouvée avec une capacité à surmonter les défis ou les obstacles pour obtenir 
des résultats. 

• Axé(e) sur les résultats avec de solides compétences analytiques et de résolution de 
problèmes et une volonté de se « retrousser les manches » et d’intervenir directement pour 
atteindre les objectifs. 

• Expérience avérée dans l'établissement de relations en utilisant d'excellentes compétences 
en communication verbale et écrite avec une capacité innée à se connecter avec diverses 
parties prenantes. 

Le poste est basé à Winnipeg, mais certains déplacements sont nécessaires dans des agences sur 
le terrain, des coopératives de pêcheurs et des communautés de pêcheurs à travers le Manitoba, 
la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest. 

Pour de plus amples renseignements, ou pour postuler en toute confidentialité à cette 
opportunité passionnante, contactez Jen Sklar au 204-333-7314 ou jen@harrisleadership.com. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de candidature citant le projet no 30127. 

mailto:jen@harrisleadership.com.

