
 

 
 

 
Description de poste : 
 

Poste :  Coordinateur ou coordinatrice de Terrain 

Courriel : careercanada@schluter.com 
 

Description du poste : 

 
Sous la responsabilité du responsable de l'éducation, le coordinateur d'atelier de terrain est un membre intégral de l'équipe 

d'éducation de Schluter®-Systems. Il/elle est principalement responsable de la mise en place et du démontage des ateliers et 

autres événements de formation. 

 

Responsabilités principales :   
Responsabilités de l'atelier 

 

• Coordonne et exécute les tâches d'installation de l'atelier avec l'aide du personnel local de Schluter. 

• Coordonne les expéditions de matériel de formation et d'équipement vers et depuis le lieu de l'atelier. 

• Préparer le thin-set pendant l'atelier / les événements 

• Participe aux démonstrations de produits en direct 

• Aide les participants aux activités pratiques  

• Diriger le démontage et le nettoyage à la fin de l'atelier. 

• Entretenir les outils et les postes de travail selon les besoins 
 
Salons professionnels 
 

• Coordonner sur place les phases d’installation et de démantèlement des stands d’exposition dans les salons 
professionnels 

• Superviser et aider les équipes locales recrutées pour travailler dans les salons professionnels 

• Fournir du soutien sur place lors des salons professionnels 

• Organiser et préparer l’expédition du matériel et de l’équipement au besoin 

 

Le ou la titulaire du poste devra acquérir une connaissance pratique des produits de l’entreprise et de ses méthodes d’installation 

 
Qualification et compétences 

• Être à l'aise dans un environnement de travail en équipe et sans supervision 

• Être capable d'assumer la responsabilité de son travail et de résoudre les problèmes. 

• Être capable de représenter Schluter®-Systems d'une manière professionnelle, positive et enthousiaste. 

• Posséder d'excellentes compétences en communication et en organisation 

• Posséder un passeport et un permis de conduire valide. 

• Être éligible pour louer et opérer un camion de transport de 20'.  

• Être à l'aise avec les outils électriques 

• Posséder une connaissance pratique de Microsoft Office 

NOTE : Ce poste nécessite de nombreux déplacements en Amérique du Nord. La connaissance de l'industrie du carrelage et/ou de 

la construction et la maîtrise du français sont des atouts. 
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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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