
 

CONSEILLER-(E) EN ANALYSE ORGANISATIONNELLE 

Profitant d’une renommée grandissante et afin de répondre à la demande croissante, SMI Performance recrute 
des gens de talent et de cœur qui souhaitent faire rayonner les organisations municipales et plus...  

Fondée en 2001, SMI Performance est une entreprise spécialisée en réorganisation de méthodes de travail et 
en gestion de performance organisationnelle. Nous mettons à profit notre savoir-faire et notre expertise 
principalement dans les organisations municipales. Nous contribuons de façon significative à l’optimisation 
des processus dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre tout en favorisant la mise en valeur et le 
rehaussement des compétences. Notre méthode unique s’inspire des notions du Lean Management et fait 
notre succès depuis plus de 20 ans! 

SMI est-ce fait pour toi ? 

Tu rêves d’être travailleur autonome sans les inconvénients. 
Tu es un professionnel impliqué avec un savoir-faire et ton intégrité n’est plus à prouver.  
Tu souhaites stimuler ta créativité et celle de tes collègues. 
Tu es sensible à l’impact que tu pourrais avoir dans les organisations grâce à ton talent.  
On te dit charismatique car tu sais établir une relation de confiance dans la conduite du changement.  
Tu possèdes un excellent sens d’observation et d’analyse en plus d’être ponctuel et organisé. 
Et même pas besoin de vendre tes services, on le fait pour toi ! 
 
Ton rôle et tes responsabilités 

Nos mandats de courte durée se déclinent en 2 volets : le diagnostic terrain et l’implantation de solutions. 
• Réaliser des audits de performance 
• Rédiger les rapports d’observations 
• Analyser les procédés et processus existants et identifier des opportunités d’amélioration 
• Émettre des recommandations techniques et administratives 
• Cartographier des processus au besoin 
• Consulter la réglementation et les normes municipales 
• Préparer et animer des formations sur place et à distance au besoin 
• Rédiger et mettre à jour les guides de formation pour les utilisateurs 
• Accompagner et conseiller les utilisateurs en post-formation 
 
Tu bénéficieras d’une formation sur notre méthode et notre philosophie par un expert Lean ceinture noire.  

Qualifications et habiletés requises 

Diplôme universitaire de 1er cycle  
5 années ou plus d’expérience dans des responsabilités similaires 
Parfaite maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, Power Point) 
Parfaite maîtrise de la langue française parlée et écrite 
Connaissance du milieu municipal – un atout 
Flexible et disponible pour de courts mandats en province 
 
Tu te sens interpellé ? Prépare ta valise, tu pourrais partir en mandat très bientôt…on a besoin de toi!  
 
Conditions de travail 

Conditions de travail avantageuses et concurrentielles selon ton expérience. 
 

Pour toute information, vous pouvez nous contacter par téléphone au 418 285-2822  
Pour postuler, les candidats(es) intéressé(es) peuvent faire parvenir une lettre de 
présentation avec curriculum vitae à nthompson@smiperformance.com 
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