
 

 
 

 
Description de poste : 
 

Poste : Technicien de soutien technique de Ditra-Heat (planchers chauffants)   

Courriel : careercanada@schluter.com 
 

Description du poste : 

 
Relevant du directeur des services techniques, le technicien du soutien technique pour les planchers chauffants est tenu de 
travailler avec l’équipe des ventes tout en s’assurant qu’elle respecte les règlements de l’industrie ainsi que les politiques et 
procédures DITRA-HEAT de Schluter-Systems décrites dans le manuel DITRA-HEAT et définies par les services techniques de 
Schluter-Systems. 
 

Responsabilités principales :   

Soutien technique 

• Aider les spécialistes des services techniques à répondre aux questions techniques de l’équipe des ventes. 

o Au moyen du téléphone et de Microsoft Teams 

• Analyser périodiquement les dossiers de questions techniques afin de déterminer les domaines d’amélioration potentielle 

(par exemple, les produits, la formation, la documentation technique, etc.). 

• Soutenir les demandes d’approbation des codes locaux, le cas échéant. 

Réclamations liées aux produits 

• Travailler avec les services techniques pour régler les réclamations en suspens. 

• Assister l’équipe des ventes externes en respectant les normes décrites dans les documents Schluter et les normes de 

l’industrie, en diagnostiquant les problèmes sur place, si nécessaire. 

• Analyser périodiquement les données des réclamations pour déterminer les domaines d’amélioration potentielle (par 

exemple, les produits, les services techniques, le dépannage, etc.). 

Formation 

• Mettre en œuvre et maintenir le programme de formation du personnel en collaboration avec l’équipe des services 

techniques. 

• Mettre en œuvre et maintenir le programme de formation des clients, en collaboration avec l’équipe de formation. 

• Soutenir les ateliers d’innovation locaux. 

• Voyager périodiquement avec l’équipe des ventes externes. 

o Former l’équipe des ventes aux produits DITRA-HEAT. 

o Aider l’équipe des ventes à organiser des activités de formation pour les distributeurs, etc. 
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Développement des produits et des affaires 

• Évaluer la documentation technique et déterminer les domaines d’amélioration potentielle. 

• Soutenir l’évaluation d’idées pour la création ou la modification de produits. 

• Fournir des commentaires sur les prototypes de produits, les premières pièces, etc. 

Évaluer la possibilité de créer de nouveaux moyens de vente. 
 

 

Exigences : 

 
Profil 

• Diplôme d’études collégiales, de préférence. 

• Expérience de travail dans un domaine technique. 

• Au moins de trois à cinq ans d’expérience en matière de planchers chauffants. 

• Bilinguisme (à l’oral et à l’écrit). 
 
 
Qualifications et compétences 
 

➢ Motivation, souci du détail et excellent sens de l’organisation.  
➢ Solides compétences en communication écrite et verbale. 
➢ Compréhension des produits complémentaires Schluter (p. ex., systèmes de douche, membranes de désolidarisation, 

profilés, etc.). 
➢ Connaissances générales en informatique (p. ex., base de données, courriels) et sur Microsoft; expérience avec Lotus Notes, 

de préférence. 
➢ Capacité à organiser et à gérer plusieurs tâches à la fois. 
➢ Capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives. 
➢ Excellentes aptitudes relationnelles pour travailler efficacement avec les clients et les collègues. 
➢ Solides aptitudes en résolution de problèmes.  

➢ Déplacements nécessaires (jusqu’à 50 % du temps). 

 

 
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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