Représentant de Service sur la route
Offre d’emploi - Poste permanent
Ville de Québec
Beckman Coulter Canada LP est une société reconnue mondialement et est le leader dans la
fabrication d'instruments de laboratoire et de tests biomédicaux. Nos produits simplifient et
automatisent les procédés de laboratoire. Les produits de notre société sont utilisés à travers le monde
dans la lutte contre les maladies.
Nous cherchons présentement un représentant de service pour effectuer l'installation et le
service des instruments de nos clients dans la région de la Ville de Québec. Poste permanent.
Le candidat idéal doit détenir un diplôme en électronique, électromécanique ou en génie biomédical.
Une expérience dans le domaine des laboratoires sera considérée comme un atout. Une excellente
communication orale et écrite en français et en anglais est essentielle. Le candidat doit posséder un
permis de conduire valide.
Cette position requiert une disponibilité à voyager à l’extérieur pour les formations. En retour, nous
offrons une rémunération et une gamme complète d'avantages sociaux des plus concurrentiels et
l'opportunité d'être à l'emploi du leader mondial dans le domaine des diagnostics.
Fonctions et responsabilités générales
•

Assure le service aux clients en suivant les guides établis par la compagnie

•

Effectue les services correctifs de son territoire

•

Effectue les entretiens préventifs et rehaussements dans les délais prévus

•

Effectue les installations de nouveaux instruments chez les clients

•

Maintient adéquatement un inventaire de pièces

•

Capacité de travailler en équipe

Bénéfices offerts
•

Travail à partir de la maison

•

Voiture de compagnie

•

Régime d’assurance collective

•

Fonds de pension de qualité

•

Heures supplémentaires payées

•

Internet, téléphone cellulaire et autres avantages

Beckman Coulter Canada LP souscrit au principe d'équité en matière d'emploi.
Nous vous remercions à l'avance de bien vouloir nous soumettre votre candidature. Nous
communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
Tous les curriculums vitae doivent être acheminés à : mruel@beckman.com

Beckman Coulter Canada LP
7075 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6V8

Telephone: (514) 248-7190
Toll Free: 1-800-463-7828

