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SPÉCIALISTE ACOUSTIQUE 
ARCHITECTURALE 
POSTE PERMANENT – AMÉRIQUE DU NORD 
 
TA PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE 
EN COLLABORATION AVEC LE CHEF DÉVELOPPEMENT DES 
AFFAIRES MATÉRIAUX AVANCÉS, VOICI LE RÔLE QUI T’ATTEND :  
 

• Faire la promotion et la spécification de produits 
auprès des distributeurs et des firmes 
d’architecture  ; 

• Offrir un support exemplaire aux entrepreneurs, 
consultants et autres collaborateurs ; 

• Gérer et mener à terme divers projets confiés en 
relation avec le développement de produits et 
de marchés ; 

• Participer à la conception et l’optimisation des 
outils techniques/marketing ; 

• Assurer la coordination des projets et le service 
avant/après-vente ; 

• Développer un réseau de distribution Nord-
Américain ; 

• Fournir le service technique (acoustique) requis 
aux spécificateurs afin des produits Feltkütur ; 

• Participer à la préparation de soumissions ; 
• Fait la gestion du développement d’une ligne de 

produits ; 
• Développer et gérer les projets à long terme ; 
• Communiquer avec nos partenaires 

manufacturiers pour toutes questions 
techniques à propos de nos produits ;  

• Participer à des congrès et salons d’exposition 
partout en Amérique du Nord. 

 
CE QUE NOUS T’OFFRONS:  
• Horaire de jour de 39 hrs/semaine  
• Salaire à discuter ;  
• Conciliation travail et vie personnelle ; 
• Plan de formation interne et externe. 
 
 
 
     

 
      
 
      
 
 
 
 

 
 
 

 
AS-TU LE PROFIL RECHERCHÉ ? 
• Détenir un diplôme d’étude collégial en 

administration, option marketing ou bien un 
équivalent en lien avec le domaine ; 

• Posséder une expérience pertinente minimale de 
5 ans, dont un minimum de 2  années en lien 
avec le service client  et /ou domaine 
architectural acoustique ; 

• Maîtriser les outils informatiques (Microsoft 
Office, Microsoft dynamic, Salesforce  ou autres 
CRM.) ; 

• Capacité de préparer et faire des présentations 
virtuelles ; 

• Bilinguisme ; 
• 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 de respecter 

les échéanciers ; 
• Être disponible pour des déplacements 

occasionnels (jusqu’à 60%) à travers l’Amérique 
du Nord. 

 
JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE DE GENS 
PASSIONNÉS QUI ENVISAGENT L’AVENIR 
AVEC FORCE ET DÉTERMINATION! 

AUPARAVANT 

Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à:  
ressources.humaines@alkegen.com 
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