Division
Groupe Castech Plessitech

Lieu de travail
2299, avenue Vallée
Plessisville

Personne à contacter
Nom de la personne à contacter: Jessica Hainse
Moyen (s) de communication:
téléphone: 819-252-6315 poste 1041
télécopieur: 819-252-6970
en personne: 2299, avenue Vallée, Plessisville, Québec
poste: 2299, avenue Vallée, Plessisville, Québec
courriel: rh@grcp.ca
site internet: http://www.grcp.ca
Postuler en ligne : oui

Directeur du développement des ventes techniques
Numéro de l'offre: 5491693
Période d'affichage: 2021-06-22 au 0000-00-00

Fonctions principales
Dans le cadre de ses fonctions, le directeur du développement des ventes aura à
- Diagnostiquer les problèmes techniques et trouver les solutions en collaboration avec les clients externes,
internes et son équipe de travail;
- Élaborer des propositions techniques adaptées aux besoins des clients et en faire la présentation;
- Planifier, organiser, diriger et contrôler une/des stratégie(s) de développement des ventes;
- Réaliser des calculs d’ingénierie;
- Accompagner et soutenir son équipe de travail tout en assurant leur développement;
- Fournir une assistance technique autant à l’interne (nos usines) qu’à l’externe (chez nos clients ainsi que sur les
chantiers);
- Établir des relations avec nos partenaires d’affaires et entretenir celles-ci (disponibilités à se déplacer pour les
rencontrer physiquement);

Exigences
Niveau d'études : Universitaire, terminé
Années d'expérience relies à l'emploi : 5 à 10 années d'expérience comme ingénieur mécanique
Description des compétences :
1) Déternir un baccalauréat en génie mécanique et disposer de 5 à 10 années d'expérience comme

ingénieur méncanique
2) Expérience dans le secteur minier (un atout)
3) Langues demandées parlées et écrites : français et anglais
Espagnol (un atout)

Conditions de travail
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40h
Conditions diverses : Groupe Castech-Plessitech se démarque en Chaudière-Appalaches et Centre-du-Québec,
comme employeur de choix offrant des défis via différents projets novateurs, une variété dans les responsabilités
et beaucoupe d'autonomie, un développement continu des compétences et un cheminement de carrière pour
toute personne passionnée et déterminée à travailler avec rigueur, pour créer de la valeur. Voyez par vous-même
tout ce qui vous attend chez Groupe Castech-Plessitech: www.grcp.ca (vidéo RH dans la section Carrière)
Statut d'emploi : permanent, temps plein, jour

Informations supplémentaires
Seulement les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.

