
 

     
       

 

 

  

Spécialiste technique aux ventes (conception éclairage)  

SISTEMALUX INC. - Montréal, QC 
 

De ses locaux bien établis à Montréal, Toronto et Vancouver, SISTEMALUX dessert l'ensemble de l'Amérique 
de Nord avec une vaste gamme de luminaires architecturaux à la fine pointe du design. Notre croissance 
majeure des dernières années nous positionne comme un employeur de choix, qui favorise le développement 
de chaque talent et de chaque carrière à l'intérieur de l'entreprise. 

Travailler chez SISTEMALUX, c'est d'abord œuvrer au sein d'une équipe passionnée dans une atmosphère 
conviviale. C'est l'expertise, la créativité et la solidarité de nos employés qui ont, au fil des ans, forgé la 
renommée mondiale de nos produits. 

Vous avez le souci de l'excellence et vous vous valorisez dans l'action, l'interaction, les défis stimulants et la 
coopération? Joignez notre équipe en tant que Spécialiste technique aux ventes (conception éclairage). 

SPÉCIALISTE TECHNIQUE AUX VENTES (CONCEPTION ÉCLAIRAGE) 

La personne titulaire du poste devra coordonner et fournir le soutien requis lors de l’élaboration des dessins de 
spécifications des luminaires non standards dans les projets en cours; ceci en respectant les processus 
internes ainsi que les standards de qualité. 

Plus spécifiquement la personne est en charge de : 

 Recevoir, analyser et vérifier la faisabilité des demandes de dessins de spécifications; 

 Communiquer avec le service à la clientèle et les représentants aux ventes externes afin de recueillir 
et de synthétiser l’information nécessaire à la réalisation des dessins de spécifications; 

 Organiser les priorités des demandes et coordonner auprès des dessinateurs afin que celles-ci soient 
respectées; 

 Effectuer les recherches nécessaires afin de supporter les dessinateurs dans la réalisation des 
dessins de spécifications destinés aux clients; 

 Au besoin, demander une vérification de faisabilité au responsable de développement de produits ou 
aux chefs d’équipes de produits en participant de façon active à la recherche de solutions techniques; 

 Effectuer les vérifications finales des dessins de spécifications avant l’envoi aux clients internes; 

 Produire des dessins de spécifications dans Adobe Illustrator; 

 Au besoin, effectuer des relevés à partir de plans dans Autodesk Autocad et consulter des pièces et 
des produits simples en trois dimensions dans Autodesk Inventor. 
 

Qualifications recherchées : 

 3-5 ans dans le domaine du design de produits ou de l’architecture, dans le domaine de la vente 
technique ou de l’éclairage; 

 Diplôme complété de niveau collégial dans un domaine jugé pertinent pour le poste; 

 Savoir lire des dessins de construction et d’installation; 

 Maîtrise de base du logiciel Autocad et intermédiaire du logiciel Illustrator; 

 Grande facilité à communiquer de façon efficace et à travailler en équipe; 

 Grand sens de l’organisation et de gestion des priorités 
 

Type d'emploi : Temps Plein 

 


