
Gérant de compte - division Agroalimentaire et Breuvage 
 

La division Agroalimentaire et Breuvage est un partenaire de confiance et un fournisseur de 
premier plan de produits et de systèmes d’assainissement écologiques essentiels pour les 
marchés de la transformation des aliments, des produits laitiers, de la viande et de la volaille ainsi 
que de la brasserie/boisson. Notre succès tributaire de notre personnel nous pousse à enrichir 
notre équipe de bonnes candidatures pour la Région de Montréal.    
  
Le titulaire d’un poste technique de premier répondant sur le terrain se consacrera aux services 
applicables aux équipements et aux produits d’assainissement innovateurs d’Ecolab et nouera 
des relations avec la clientèle pour améliorer les projets en salubrité des aliments et les gains 
anticipés de rendement de l’usine. Votre rigueur quant à la salubrité alimentaire ainsi que vos 
aptitudes en mécanique, vos connaissances scientifiques et votre capacité de nouer de solides 
relations d’affaires seront mises à profit pour le maintien et la fidélisation des clients ainsi que 
pour la croissance de votre territoire. Créatif, innovateur et autonome, vous êtes doté d’une 
éthique de travail rigoureuse et de solides compétences en gestion et en organisation du temps. 
  
QUALIFICATIONS CLÉS  

• Diplôme dans un champ de compétence connexe (diplôme d’ITA, science alimentaire, 
chimie, microbiologie, génie), un atout, ainsi qu’une expérience professionnelle dans 
l’industrie des produits laitiers, des boissons, de la brasserie, de la viande et de la volaille 
ou de la transformation des aliments ou une expérience dans les services ou des ventes 
dans un environnement de fabrication connexe. 

• Expérience quant à l’exploitation ou la gestion de l’assainissement ou d’une industrie 
connexe au Québec, un atout.  

• Solides compétences en planification et en organisation, solides capacités en gestion 
des relations d’affaires et une souplesse quant à l’adaptation et à l’ajustement du 
programme de la journée pour venir en aide au client dans un milieu à fonctionnement 
ininterrompu, multitâche et où les activités se déroulent à un rythme rapide.  

• Solide aptitude en mécanique et une compréhension des activités d’affaires au sein de 
l’industrie de la transformation des produits laitiers, des boissons, de la brasserie ou de la 
viande.  

• Capacité à cerner un problème et à le régler avec efficacité en mode autonome.  
• Chevronné dans les applications MS Office.  
• Capacité à soulever ou à porter une charge de 50 lb, détenteur d’un permis de conduire 

valide et d’un dossier de bon conducteur.   
• Bilingue; français et anglais. 

 
Vous et ECOLAB – Une solution à tous les besoins.   

• Autonomie et flexibilité  
• Formation et technologie de fine pointe 
• Grande possibilité d’avancement professionnel 
• Rémunération et avantages sociaux concurrentiels 
• Voiture de fonction 

Si vous êtes une personne motivée et passionnée avec expérience dans le domaine 
agroalimentaire, postuler pour cet emploi aujourd’hui. 
 

http://bit.ly/1zDstLh 
 

www.ecolab.com/careers, Recherche par mots clés : 48664 
 
 

Ecolab souscrit au programme d’équité en matière d’emploi. 
 


