SPÉCIALISTE DE PRODUIT

Lieu d’emploi : 4535 boul. Hamel #240, Québec (Québec) G1P 2J7

SOMMAIRE DU POSTE :
Relevant du Responsable de produit, le Spécialiste de produit
est en charge du support des produits et des solutions.
Ce poste est le point de contact principal entre tous les
intervenants afin de supporter les solutions et produits actuels
et ceux en cours de développement. Il est au coeur d’une
gestion optimale du transfert de l’information et du savoir
entre l’ingénierie, la production, le marketing et le marché (la
force de vente et la clientèle).

PLUS SPÉCIFIQUEMENT :
1. SUPPORT DE L’ÉQUIPE DES VENTES (35%)
• Soutenir les activités de vente (représentation technique,
identification des besoins, formation, soutien aux
ingénieurs d’application);
• Contribuer au processus d’élaboration des propositions
techniques et commerciales.
2. GESTION DE PRODUIT (50%)
• Récolter l’information permettant aux produits et solutions
de répondre aux besoins du marché (nouveaux produits et
produits existants);
• Participer à la rédaction du cahier des charges des produits
standards en fonction des opportunités de marché;
• Participer activement dans l’équipe de développement de
nouveaux produits;
• Participer au succès technique et commercial des solutions
sur mesure.

3. ACTIVITÉS DE MARKETING (15%)
• Participer à la création de documentation sur les produits et
les outils de vente (prévente, après-vente et mise en marché);
• Donner de la formation sur les solutions et les produits aux
représentants et distributeurs;
• Participer à des foires commerciales.

NOUS RECHERCHONS UN(E) CANDIDAT(E)
QUI A LE PROFIL SUIVANT :
• Diplôme d’études collégiales en électronique, informatique
OU expérience pertinente;
• Excellent français parlé et écrit;
• Excellent anglais parlé et écrit;
• Débrouillard(e), tu aimes aller chercher l’information
par toi-même;
• Courtois(e) et patient(e), tu es apprécié(e) de la clientèle;
• À l’écoute et compréhensif(ve), aider est une seconde nature;
• Intéressé(e) par la résolution de problèmes, tu es
passionné(e) des nouvelles technologies;
• Connaissances et intérêt pour la programmation et
l’informatique, un atout.

CONTACT
Faire parvenir une lettre de présentation et un CV à l’attention de
Mme. Marie-Pier Fortier par courriel à rh@leddartech.com.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

leddartech.com

