
EN COLLABORATION AVEC LE CHEF DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE LES PRINCIPALES 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS SONT :  

• Effectuer le suivi des inventaires ; 

• Rechercher et fournir des informations techniques en travaillant en collaboration avec les départements du 

service à la clientèle et de recherche et développement ;  

• Apporter un support aux vendeurs externes et aux agents manufacturiers ; 

• Faire l’analyse en lien avec les ventes et le marketing ;  

• Coordonner les soumissions de la plateforme industrielle ; 

• Effectuer le suivi avec les clients et faire la gestion des distributeurs ; 

• Coordonner les opportunités de projets de développement de produits/soumissions et en effectuer le suivi ; 

• Participer aux expositions et activités marketing puis dresser les rapports de suivi de ces expositions. 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

• Détenir un diplôme d’études collégiales en administration, option marketing ou équivalent ; 

• Posséder une expérience pertinente minimale de 2 ans, dont un minimum de 5 années en lien avec le service 

client et/ou en représentation interne ; 

• Maîtriser les outils informatiques (Peoplesoft, Microsoft Office, ACT ! ou autres CRM.) ; 

• Anglais fonctionnel (écrit et parlé avancé) ;  

• Avoir d’excellentes aptitudes en communication ; 

• Autonomie, rigueur et souci du détail ;  

• Avoir une facilité à établir des contacts avec les gens ;  

• Capacité à établir ses priorités et respecter les échéanciers ; 

• Être disponible pour des déplacements occasionnels à travers l’Amérique du Nord. 

 

Texel est le plus important manufacturier de géotextiles au Canada et le leader de 
l'industrie des produits géosynthétiques au Québec. Filiale de Lydall, elle est l’un des plus 
importants fabricants de matériaux non tissés en Amérique du Nord avec une importante 
présence mondiale. 
 

  

Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae par courriel au MJOuellet@lydall.com  

 

 
 

 
 
Tes compétences.  
Notre expérience.  
Ensemble pour l’excellence.  

texel.ca 
485, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec) G0S 2J1 

Représentant(e) interne - plateforme industrielle 
 Poste temporaire (1 an) - Bureau de Saint-Elzéar 

 
 

 


