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Joins-toi à la
meilleure
équipe!
Chef technique Géosynthétiques
Poste permanent – Bureau de Sainte-Marie
SOUS LA SUPERVISION DU DIRECTEUR DES VENTES :
Le Chef technique Géosynthétiques :
• Supervise l’équipe technique du département Géosynthétiques;
• Agit en tant que chef de produit et participe activement au développement de la gamme de produits propre à
son secteur d'activité;
• Participe à l'établissement de la vision corporative, à la direction stratégique et au plan technique marketing;
• Déploie la stratégie de développement et de promotion de l’offre technique pour son secteur d'activité;
• Recherche et effectue la gestion des opportunités en avant-projets pour son secteur d'activité;
• Soutien et assure la représentation technique auprès des clients décideurs, acheteurs et concepteurs;
• Soumet des preuves de performances et propositions budgétaires pour les solutions Géosynthétiques;
• Assure une présence de l'entreprise auprès des différents comités techniques et associations de l'industrie;
• Contribue au maintien et à la diffusion de l’expertise technique Texel reconnue.

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•
•
•
•

Bachelier(ère) en génie civil ou Technicien(ne) en génie civil senior combiné à de l’expérience pertinente;
Minimum de 5 années d’expérience en génie civil;
Maîtrise de l’anglais (niveau avancé);
Capacités d’analyse et de communication;
Expérience en gestion du personnel, en représentation technique et détenir des connaissances géotechniques
seraient des atouts;
Disponible pour des déplacements occasionnels au Québec et au Canada;
Connaissance appropriée des logiciels de la suite office.

AVANTAGES TEXEL :
•
•
•
•

Conciliation travail-vie familiale et flexibilité d’horaire;
Opportunités d’avancement professionnel au sein de l’entreprise;
Plan de formation interne et externe;
Programme santé mieux-être en entreprise.

Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae par courriel à : Mjouellet@lydall.com
Affichage à l’interne du 5 au 19 novembre 2020 inclusivement.
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