
 

 
 

 
Poste: Coordonnatrice / coordonnateur d’atelier 
Courriel: careercanada@schluter.com  
 
Description du poste:  

 
L’équipe Formation de Schluter®-Systems tient partout en Amérique du Nord des ateliers combinant formation en 
classe, démonstrations sur place et exercices pratiques, qui permettent aux participants d’apprendre sur la gamme de 
produits Schluter et ses applications. 
 
Le coordonnateur d’atelier fait partie de l’équipe Formation de Schluter®-Systems. La principale responsabilité de cette 
personne est la coordination générale des ateliers canadiens. 

 
Responsabilités principals:   

 

 Planifier les ateliers de formation 

 Traiter avec les représentants des hôtels et analyser les contrats avec les hôtels 

 Inscrire les participants aux ateliers de formation 

 Mettre à jour et poster les dépliants publicitaires 

 Tenir à jour le site Web des ateliers Schluter  

 Voir à ce que les besoins en hébergement et en repas des participants soient satisfaits 

 Rappeler les participants en vue des ateliers 

 Aider le personnel à répondre à des demandes particulières 

 Imprimer et distribuer les documents de formation 

 Rechercher, organiser et colliger l’information sur les participants dans le logiciel de gestion des relations 
avec la clientèle 

 Transmettre des correspondances de suivi aux participants (lettres de remerciements, certificats de 
réussite, etc.) 

 Passer des commandes de matériel dans le logiciel de gestion des stocks (Infor) 

 Faire des rapprochements de factures d’hôtel 

 Exécuter des projets spéciaux, selon les demandes de la direction 

 
Exigences: 

 
Le candidat retenu devra:  

 
 Posséder un grand sens des communications et de l’organisation 

 Être couramment bilingue (français/anglais) 

 Avoir une excellente connaissance des outils Microsoft Office 

 Savoir prendre les situations en charge et résoudre des problèmes 

 Être à l’aise de travailler dans un milieu en effervescence et de gérer plusieurs tâches simultanées 

 Être à l’aise de travailler en équipe ou de façon autonome 

 Représenter Schluter-Systems d’une façon professionnelle, positive et enthousiaste 

 Posséder un passeport valide, car le poste suppose des déplacements occasionnels aux États-Unis 

 Connaître le logiciel de gestion des relations avec la clientèle Maximizer et INFOR (un atout) 
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À propos de Schluter Systems: 
 
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! 


