
 
 
 

 
Poste à combler                                                                                                       Le 23 avril 2018 

DIACARB, situé à Ville St-Laurent, se spécialise dans la fabrication de petites composantes 
complexes et précises dans divers secteurs d’activités tels que : photonique, robotiques, dentaires, 
transport, défenses/militaire etc. Certifié ISO 9001 :2008, DIACARB est soucieuse de la qualité de 
ses produits, de son service ainsi que du bien-être de ses employés.   
 

COORDONNATEUR DE PROJETS AUX VENTES 

 

À la recherche de défis? Notre coordonnateur de projets aux ventes aura la chance de se joindre 
à une équipe chevronnée, qui place la qualité au cœur de ses priorités. 

Propulsée par l’innovation et formée par des spécialistes en usinage passionnés, Diacarb a su se 
tailler une excellente réputation dans divers domaines : Robotique, photonique, énergie, médical-
dentaire, transports, télécommunications, etc.  

Nos mots d’ordre? Précision, proactivité et engagement! 

Responsabilités 

Notre coordonnateur de projet aux ventes aura la chance d’intervenir à diverses étapes de la 

production. Cette personne-clé devra notamment : 

 Assurer et développer le volume des ventes 

 Assurer le suivi des projets en cours, et ce, en agissant à titre de liaison entre le client, les 

ventes et la production.  

 Développer, entretenir et maintenir des relations d’affaires avec les clients et les 
fournisseurs. 

 Offre un soutien technique tant au niveau de la résolution de problèmes qu’au niveau 
conseil. 

 
Ton savoir-faire? 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en génie mécanique jumelé à une 
expérience de 0 à 3 ans dans un poste similaire. 

 Avoir un profil vente 

 Avoir de bonnes connaissances et habiletés informatiques tel que la suite MsOffice. 

 Maîtriser la langue française et anglaise à l’oral et à l’écrit. 

 Avoir d’excellentes habiletés de communication. 

 Être orienté vers le client 

 Maîtriser la résolution de problèmes 
 

Notre engagement 
Votre candidature sera traitée de façon confidentielle et avec respect.  Pour postuler, veuillez 
nous soumettre votre curriculum vitae à : 
 
Adresse postale    Courriel   Site Web 
Ressources humaines  rh@diacarb.com  www.diacarb.com   
2525, Place De Miniac      
Ville St-Lauent  (Québec) 
H4S 1E5 

mailto:rh@diacarb.com
http://www.diacarb.com/

