SUPERVISEUR AUX INSTALLATIONS
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE :
Meubles Foliot est une entreprise dynamique et prospère dans l’industrie du meuble en Amérique du Nord. La mission de
l’entreprise est de concevoir et de fabriquer des meubles de première qualité tout en créant un environnement harmonieux
pour ses clients, pour ses employés et pour sa communauté locale. Fondée sur des valeurs sûres, l’entreprise se base sur une
gestion participative, une ingénierie performante et un développement durable pour favoriser sa croissance économique et
la réalisation de ses employés.

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision du coordonnateur aux installations, le
stagiaire aura la responsabilité de :









Gérer l’équipe de déménageurs/installateurs;
Coordonner de façon générale l’installation des
meubles dans les résidences étudiantes d’universités
canadiennes et américaines, selon les spécifications du
client.
Charger d’aller sur le site des clients pour les appels de
service;

COMPETENCES RECHERCHÉES :








Planifier et évaluer les besoins des ventes pour chaque
installation;



Organiser les effectifs de la logistique pour les
installations;
Diriger les installations et les représentants après
ventes pour assurer une qualité optimale`;
Contrôler le fonctionnement des installations selon les
standards Foliot;






Parfaitement bilingue tant à l'oral qu'à l'écrit;
Excellente maîtrise de la suite Office;
Capacité d'analyse développée;
Capacité à travailler avec des échéanciers serrés;
Souci du détail et aisance à gérer plusieurs
dossiers à la fois;
Approche proactive, grande débrouillardise et
organisation du travail;
Attitude caractérisée par le professionnalisme et
l'intégrité;
Facilité à communiquer efficacement avec
l'équipe et les clients;
Capacité à s’adapter, souplesse et polyvalence
dans un environnement en changement et en
croissance.
21 ans et plus car location de voitures;
Doit posséder un passeport CANADIEN valide.

** Le candidat recevra une formation en usine de quelques
semaines pour se familiariser avec la fabrication de meubles.

POUR POSTULER :
Vous êtes intéressé ?
Envoyez-nous dès maintenant votre curriculum vitae

MEUBLES FOLIOT INC.
ATT. Marie-Pier Massé
721 Boul. Roland Godard, St-Jérôme, Québec, J7Y 4C1
Téléphone : 450-565-9166 Télécopieur: 450-565-8932
Courriel: grh@foliot.com

