OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Joignez une équipe dynamique, au sein d’une entreprise en croissance!
Depuis plus de 40 ans, Groupe ISOLOFOAM se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de produits
isolants pour les secteurs de la construction, de l’emballage et des composantes sur mesure.
L’entreprise est reconnue pour ses solutions et ses produits novateurs et responsables. Située à Sainte-Marie de
Beauce (à seulement 20 minutes des ponts de Québec), elle emploie près de 100 personnes.
Pour soutenir sa croissance, l’entreprise ajoute à son équipe une nouvelle fonction de « Responsable expertise
technique » et elle est actuellement à la recherche d’un candidat pour relever ce défi!

RESPONSABLE EXPERTISE TECHNIQUE
LE DÉFI :
Le responsable expertise technique contribue au positionnement de l’entreprise à titre de référence en enveloppe
du bâtiment en offrant une expertise technique en isolation aux différents intervenants et professionnels de
l’industrie de la construction. Il assure le maintien et l’amélioration continue du service technique. Ses principales
responsabilités sont :
• Prendre en charge le service technique relié aux marchés de la construction;
• Assurer que les produits rencontrent les requis des codes canadiens et américains pour les applications
destinées;
• Recommander les meilleures pratiques pour assurer une qualité des travaux tout en facilitant l’installation;
• Établir les spécifications techniques requises des nouveaux produits;
• Développer et maintenir à jour la documentation technique;
• Identifier des opportunités de développement de produits;
• Effectuer la veille des marchés et des concurrents pour orienter le développement et l’amélioration des
produits;
• Élaborer avec l’équipe de développement les stratégies de produits pour les différents marchés;
• Participer aux événements de l'industrie pour développer la reconnaissance de la marque « Isolofoam »
comme partenaire actif dans l’enveloppe du bâtiment.
LE PROFIL RECHERCHÉ :
• Baccalauréat en génie civil, de la construction ou l’équivalent;
• 5 à 10 années d’expérience pertinente dans un rôle similaire;
• Bilingue (français & anglais, parlé & écrit);
• Connaissance de l’enveloppe des bâtiments – commerciaux, industriels et institutionnels;
• Habiletés en communication, présentation et vulgarisation ainsi qu’en gestion et résolution de litige;
• Se démarque par son approche pragmatique, sa capacité d’analyse et de synthèse, son sens de
l’organisation, son autonomie ainsi que par son esprit d’équipe.
• Est mobile et disposé à voyager.
LIEU DE TRAVAIL :
• À déterminer, selon le lieu de résidence du candidat retenu.

Le défi vous intéresse? Vous correspondez au profil recherché?
Soumettez nous votre candidature!
Groupe ISOLOFOAM
1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4
Web : www.isolofoam.com | Courriel : rh@isolofoam.com

N.B. Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues.

Le 11 septembre 2017

