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* Le Groupe Sani Marc souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 

 Représentant technique 

 Sani Marc Division Agroalimentaire 
 

L’assainissement des usines agroalimentaires vous intéresse? Avez-vous ce qu’il faut pour vous impliquer avec le plus important fabricant canadien de 
produits chimiques destinés à l’industrie agroalimentaire du Canada dans l’atteinte de ses objectifs? Si c’est le cas, joignez-vous à l’équipe de la 
division agroalimentaire de Sani Marc, l’une des plus performantes de l'industrie. 
Sani Marc est l’expert en solutions d’assainissement pour les usines du milieu agroalimentaire. L’entreprise a pour mission d’offrir des systèmes et 
services innovateurs et flexibles permettant à ses clients d’optimiser leurs opérations avec des résultats mesurables. 
Se concentrant à la fois sur les ventes et les services techniques/la consultation, Sani Marc travaille de pair avec ses clients en tant que partenaires 
commerciaux actifs afin d’évaluer leurs processus et procédures, de résoudre leurs problèmes et d’élaborer un plan et des programmes 
d’assainissement spécialisés leur permettant d’offrir des produits de grande qualité et d’assurer la salubrité des aliments. 
 
 

Le défi 
Relevant du gestionnaire de comptes stratégiques, le représentant technique effectue les fonctions suivantes : 
│ Maintenir de bonnes relations avec les clients; 
│ Faire des visites régulières aux clients selon un horaire préétabli conjointement avec le gestionnaire de comptes stratégiques; 
│ Valider les procédures utilisées et en élaborer des nouvelles au besoin; 
│ Vérifier l’état des systèmes de nettoyage et, si nécessaire, informer le client et soumettre une demande au département des services 

techniques; 
│ Vérifier l’efficacité des systèmes de dosage; 
│ Identifier les occasions de ventes et les rapporter au gestionnaire de comptes stratégiques; 
│ Aider à la résolution de problèmes de nettoyage; 
│ Aider à l’optimisation des méthodes opérationnelles et des budgets; 
│ Préparer les rapports de visites et les fournir aux personnes concernées; 
│ Gérer les programmes PecsTM et Pecs PlusTM; 
│ Tenir des séances de formation Sani Marc; 
│ Rapporter à son supérieur immédiat toute l’information stratégique, tous les problèmes ou toutes les demandes inhabituelles non conformes aux 

procédures d’approbation établies. 
 
 

Les exigences 
│ Éducation postsecondaire ou expérience de l’industrie pertinente; 
│ Connaissance des processus de l’industrie laitière; 
│ Connaissance dans le nettoyage dans le laitier; 
│ Maîtrise parfaite du français, le bilinguisme (anglais/français) est un atout; 
│ Flexibilité en ce qui concerne l’horaire de travail; 
│ Gestion efficace du temps et bonnes aptitudes à communiquer. 
│  

Vos conditions 
│ Lieu de travail : Région de la Capitale-Nationale.  (Ville de Québec et les environs). 

│ Poste permanent; l’employé est admissible au programme d’assurance collective après trois (3) mois de service et au régime de retraite après 
une (1) année de service ininterrompu. 

 

Ce poste vous intéresse et vous correspondez au profil? 
Soumettez votre candidature avant le 23 janvier 2015  au cv@sanimarc.com 

Nos 

ressources 

humaines… 

l’essence 

de notre 

Le Groupe Sani Marc, regroupant trois divisions, est l’expert national en solutions de 
nettoyage et d’assainissement dans les marchés d’agroalimentaire, d’hygiène et de 

la salubrité ainsi que de la piscine et du spa au Canada. 

Nous recherchons le candidat idéal pour joindre 

notre équipe afin de combler ce poste : 


