CHARGÉ DE PROJET AUX VENTES
Machinex est une entreprise de premier plan sur la scène internationale, développant les
technologies de tri, de gestion des déchets et de recyclage à la fine pointe au Canada, aux ÉtatsUnis, dans le nord de l’Europe et en Australie.
➢

Mission : Créer des solutions pour un avenir plus responsable

Le Département des Ventes chez Machinex est une jeune équipe (de cœur et d’esprit) dynamique
agissant comme figure de proue de l’organisation. Elle est composée de personnes
multidisciplinaires déployées en Amérique du Nord et au Royaume-Unis.

CE QUE NOUS RECHERCHONS!
➢ Tu as un sens de l’ingénierie des procédés bien développé et des aptitudes à gérer
plusieurs activités simultanément;
➢ Tu es un habile communicateur et possède un certain leadership relationnel;
➢ Tu es autonome et dynamique, et as un bon esprit d’équipe;
➢ Tu possèdes une bonne structure de travail, un esprit critique et logique;
➢ Ton sens des responsabilités est développé.

LES DÉFIS QUI T’ATTENDENT AU QUOTIDIEN!
➢ Tu pourras interagir avec plusieurs départements et experts au sein de l’organisation;
➢ Tu seras en étroite communication avec notre équipe de vente externe déployé au
Canada, aux États-Unis et en Angleterre;
➢ Tu pourras concevoir des solutions clé en main pour la gestion des matières résiduelles
et de recyclage basé sur les besoins de nos clients;
➢ Tu pourras élaborer les plans d’aménagement, produire les soumissions pour ces mêmes
projets clé en main et en faire la présentation au client;
➢ Tu auras la chance d’accompagner l’équipe de projet tout au long de la réalisation des
projets vendus;
➢ Tu pourras participer à des expositions nationales et internationales afin d’augmenter la
visibilité de l’organisation sur la scène du recyclage et de la gestion des matières
résiduelles;
➢ Tu seras un acteur de changement au sein de l’équipe des ventes et de l’organisation.

LES APTITUDES QUE TU POURRAS DÉVELOPPER AVEC NOUS!
➢ Tes connaissances en gestion des matières résiduelles et du recyclage par l’interaction
avec des experts du milieu;
➢ Tes aptitudes de ventes techniques de système industriel;
➢ Tes aptitudes de négociation contractuelle;
➢ Tes réflexes d’amélioration continues.

LE « PACKAGE DEAL » QUI VIENT AVEC LE POSTE!
➢ Tu auras la possibilité de voyagé tant au Canada qu’à l’International;
➢ Tu auras accès à un Régime de Retraite Simplifié (RRS) et des assurances collectives;
➢ Ton poste est admissible au télétravail;
➢ Tu pourrais avoir accès à un modèle de rémunération avec bonus;
➢ Voir avec RH pour le total

TON BAGGAGE TECHNIQUE COMPORTE LES ÉLÉMENTS SUIVANT?
➢ Bilinguisme tant à l’oral et qu’à l’écrit;
➢ Formation universitaire (BAC) ou collégiale (DEC) en ingénierie ou expérience pertinente;
➢ Maîtrise des logiciels SolidWorks ou AutoCAD;
➢ Maîtrise de la suite Office 365 (i.e. Words, Excel, Teams, etc.).

