
« Nous souhaitons beaucoup de succès à Ryan, Rebecca et Brad et nous sommes impatients de voir notre 
entreprise prendre de l’ampleur en Amérique du Nord. » Frank Mirabelli, PDG & Président.

Pour plus d’informations, merci de communiquer avec Angela Veri, Vice-présidente directrice alliance 
stratégique à l’adresse angela.veri@first.general.ca

ANNONCE
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FIRST GENERAL ÉTEND SES OPÉRATIONS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
First General est heureux de vous annoncer l’ouverture de son nouveau centre à Victoria, 
Colombie-Britannique. 

« Ryan Hill, Rebecca Hill et Brad Schiewe sont les propriétaires de notre centre de Nanaimo. Ils ont 
dépassé toutes nos attentes en matière d’opérations et de services dans leur secteur. Nous sommes 
heureux de vous annoncer qu’ils sont à présent les propriétaires de notre bureau de Victoria. Nous 
sommes certains qu’ils vont continuer de renforcer nos capacités de services dans ces régions. » Frank 
Mirabelli, PDG & Président.

Ryan Hill, Président - First General Nanaimo & Victoria
Ryan, fondateur et président, est fort de 30 années d’expérience dans le domaine 
de la restauration d’urgence et la reconstruction d’espaces. Il a la charge de 
la vision et de la stratégie globale de l’entreprise. Ryan est fier de collaborer 
étroitement avec les membres de ses équipes, et ce à tous les niveaux, et de leur 
apporter au quotidien son expérience et un encadrement en la matière.

Rebecca Hill - Directrice des ventes et du marketing, First General Nanaimo 
& Victoria
Rebecca a plus de 20 ans d’expérience dans la vente et le marketing. Elle est 
responsable du développement des relations nouvelles et existantes. Elle trouve 
également des manières créatives et innovantes d’apporter de la valeur ajoutée. 
Rebecca travaille aux côtés des clients et des partenaires du secteur pour fournir 
un service à la clientèle exceptionnel et une expérience en matière de sinistres 
optimisée pour tous les clients. 

Brad Schiewe, Directeur général - First General Nanaimo & Victoria
Le rôle de Brad est de mettre en application la vision, la stratégie et les valeurs 
de l’entreprise dans les opérations de chaque jour. Auparavant chef de projet, 
il a suivi de nombreuses formations sur la conduite d’équipe et la gestion de 
projet au fil des années. Son expérience dans le leadership s’étend du secteur 
de la technologie à la construction en passant par la logistique, ce qui lui permet 
d’apporter des connaissances et une expertise diversifiée à l’équipe.


