
 

 

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous 

sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes 

d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage. 

.  

Le poste 

Le titulaire du poste assumera un ensemble de tâches 

et responsabilités visant à supporter le président et la 

direction par la gestion administrative des dossiers, la 

gestion d’agenda, de courriel, de réunion, etc. En 

étroite collaboration avec le marketing d'entreprise, la 

direction locale et le département des ventes, cette 

ressource sera aussi responsable de la coordination, 

de la mise en œuvre et de l'exécution des plans de 

marketing stratégique afin d'attirer des clients 

potentiels et de conserver les clients existants, ainsi 

que de fournir un soutien à l'équipe de vente en 

Amérique du Nord. 

 

Quelques responsabilités: 

 Tenir à jour l’agenda du président et 
effectuer les suivis nécessaires 

 Préparer de façon proactive le matériel et les 
outils nécessaires aux réunions prévues 

 Planifier, organiser et assister à des 
réunions (coordination des ressources, 
gestion de salle, préparation d’ordre du jour 
et de compte-rendu, etc.) 

 Assurer la gestion et le suivi adéquat des 
correspondances bilingues (appels 
téléphoniques, télécopies, courriels); et les 
diriger vers les ressources désignées ou 
fournir les renseignements demandés pour 
l’équipe des ventes et la direction 

 Coordonner pour le président les voyages, 
les déplacements, les comptes de 
dépenses, etc. 

 Apporter un support administratif tel que la 
révision, la rédaction et la traduction de 
documents et communiqués, la saisie dans 
les bases de données, la tenue à jour de 
fichiers, et toute autre demande 
administrative pour le président et l’équipe 
des ventes 

 Coordonner et exécuter divers projets de 
marketing pour Frontmatec NA et assister le 
département marketing mondial pour 
certains projets. (Annonces dans les 
magazines, bannières publicitaires, création 
marketing RH) 

 Travailler en étroite collaboration avec 
l'équipe des ventes et des produits afin de 
développer des supports de vente : fiches 
techniques, brochures, présentations, 
vidéos, etc. 

 Assister dans la planification, la conception 
et l'exécution du placement dans les médias. 
Travailler directement avec les 
représentants des médias sur les 
publications de l'industrie pour acheter de 
l'espace et exécuter des campagnes 
publicitaires imprimées/en ligne. 

 Planifier, exécuter et gérer les 
communications et la logistique préalables 
au salons/événements de représentation et 
sur place pour tous les salons 
professionnels en Amérique du Nord. 

 Coordination d'événements internes et 
externes 

 Participer dans le comité de marketing RH 
de Kansas City et St-Anselme. 

ASSISTANT ADJOINT DE DIRECTION ET VENTES  
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 Assurer un support pour établir et mettre en 
œuvre un calendrier de publication et des 
créations pour les différents canaux de 
médias sociaux. 

 

Expériences et compétences: 

 Posséder 7 à 10 ans d'expérience dans 
un poste similaire 

 Avoir une excellente maitrise de 
l'anglais, à l'oral comme à l'écrit 

 Compétences remarquable en 
communication orale et écrite 

 Capacité à travailler sous pression, et 
dans un environnement dynamique 

 Faire preuve de grande discrétion et de 
confidentialité 

 Détenir un bon sens de l’organisation et 
de la rigueur 

 Créativité 

 Gestion du temps et gestion de 
plusieurs projets avec des délais 
variables 

 Aimer travailler en équipe, dans le but 
d'atteindre un objectif commun 

 Bonne maitrise de la suite Office (Word, 
Excel, Power point), mise en forme 

 Ouverture d'esprit pour travailler en 
étroite collaboration avec différents pays 
et cultures. 

 Agir à titre d’ambassadeur Frontmatec 

 

 

Vous êtes… 

Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est 

dynamique et qui est orienté vers les résultats? 

Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous 

aimez travailler en équipe et vous êtes capable de 

vous adapter… 

 

Alors cet emploi est fait pour vous!  

Nous offrons… 

- Des emplois stimulants, 

- Des horaires variables,  

- Plusieurs possibilités d’avancement, 

- Une salle d’entrainement gratuite, 

- Des formations à l’interne, 

- Des possibilités de voyager, 

- Et encore bien plus…  

 

 

 

 

Pour postuler… 

Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous 
contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum 
vitae: ca.job@frontmatec.com 

Soyez certain que nous traiterons votre candidature 
avec respect et confidentialité. 

Par-dessus tout, ne venez pas seulement travailler, 
mais venez changer votre vie!  
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