
 

 
 

Description de poste : 
 

Poste :  Formateur ou Formatrice  

Courriel : careercanada@schluter.com 
 

Description du poste : 

 
Sous la responsabilité du/de la gestionnaire de la formation, le formateur ou la formatrice est responsable 
de diriger les ateliers et les événements de formation et de fournir du contenu pédagogique 

 

Responsabilités principales :   

 
• Fournir des présentations aux participants d’activités de formation. 

• Effectuer des démonstrations. 

• Donner des consignes aux participants pendant les activités pratiques de formation. 

• Coordonner les activités et animer des formations. 

• Travailler en collaboration avec les membres des équipes de la formation, du soutien commercial, des 
services techniques, du marketing et des ventes pour développer du contenu pédagogique.  

• Informer les autres groupes de l’entreprise de la vision du service de formation et leur prodiguer des conseils. 
 

Le ou la titulaire du poste devra acquérir une connaissance approfondie des produits et solutions de l’entreprise et 
des procédés d’installation. 

 

Exigences : 

 
• Connaissance approfondie de l’industrie du carrelage de céramique et de pierre naturelle ainsi que des 

pratiques d’installation 

• Excellentes aptitudes de communication verbale et de prise de parole en public 

• Capacité de diriger des groupes importants et de guider des discussions ouvertes 

• Excellente faculté de prise de décisions et capacité de prise en charge de projets  

• Minutie et recherche de qualité  

• Capacité de travailler en équipe, d’établir ses priorités et de gérer plusieurs projets 

• Capacité de cibler les objectifs en matière de formation et d’apprentissage, de même que les notions à 

enseigner 

• Excellente connaissance de Microsoft PowerPoint et d’autres outils de la gamme MS Office 

• Aptitude à se déplacer régulièrement 

• Passeport valide 

• Expérience dans l’installation professionnelle de céramique, un atout important 

• Entièrement bilingue français et anglais (écrit et parlé) 
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À propos de Schluter Systems Canada 
Schluter-Systems est une entreprise familiale de renommée internationale qui a connu une croissance rapide au cours 
des 10 dernières années. La marque Schluter est appuyée par une équipe qui se consacre à créer des produits 
innovants offrant des solutions à l’industrie du carrelage. Nous cherchons des gens qui voient GRAND et désirent 
contribuer à ce qui rend nos produits extraordinaires. Nous traitons nos employés, fournisseurs et clients comme des 
partenaires à long terme. Nos succès reposent sur une philosophie gagnant-gagnant. 
 
« Le profit n’est pas l’objectif des affaires, mais plutôt le résultat d’un travail bien fait. » 
- Werner Schluter, fondateur 
 

Vous désirez faire partie d’une entreprise hors du commun? Voyez nos employés témoigner de leur 
expérience au sein de la famille Schluter : http://www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/careers. Si vous 
souhaitez « voir la vie en orangé », portez-vous candidat chez Schluter®-Systems! 
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