
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable technique 
 

www.cafection.com 

Candidature 

Faites parvenir votre curriculum vitae au département des 
ressources humaines par courriel à rh@cafection.evocagroup.com 

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l’indique 

DÉTAIL DE L’OFFRE 

Lieu de travail : Québec, QC 
Nombre de poste(s) à combler : 1 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Œuvrant dans une entreprise distribuant et assurant le soutien technique sur des machines à café commerciales, le 
responsable technique aura comme tâche principale d’assurer le soutien technique des clients en français et en anglais 
par téléphone, courriel, ou en personne. Le responsable technique œuvrera plus particulièrement au sein de la nouvelle 
division HoReCa de l’entreprise, se spécialisant dans les marchés de l’hôtellerie, de la restauration et des services de 
cafétéria.  Il offrira aussi un appui aux agents au service à la clientèle. 
 

Description de tâches 

 Effectuer des tests sur les nouveaux équipements avant la livraison aux clients ou lors de retours ; 

 Configurer les machines selon les besoins du client ; 

 Effectuer des démonstrations des machines à café aux clients ; 

 Participer à l’amélioration continue des processus et procédures afin d’améliorer le fonctionnement du 
département (configuration et test sur les machines, suivi de livraison, problèmes techniques, etc.) 

 Participer aux formations internes sur les équipements ou autre ; 

 Participer à la résolution des problèmes techniques ; 

 Assurer la conformité des produits selon les spécifications des clients ; 

 Analyser et réparer les produits ; 

 Assurer le soutien technique aux clients par téléphone, par courriel ou en personne ; 

 Saisir dans le registre les appels techniques par type d’appels ; 

 Réaliser toute autre tâche connexe relevant de son département.  
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 DEP/DEC en électromécanique, électronique, vente-conseil ou toute autre concentration liée au poste ;  

 3 à 5 ans d’expérience dans un poste offrant du service à la clientèle ; 

 Expertise en machines à café expresso ; 

 Expérience dans le secteur manufacturier un atout ; 

 Bonne connaissance de la suite Office ; 

 Connaissance des logiciels Maximum et Salesforce seront considérés comme un atout ; 

 Connaissance des principes électroniques ainsi que de lecture de plans électriques seront considérés comme un 
atout ; 

 Voyagement ; 

 Bilinguisme obligatoire.  
 

HABILETÉS PERSONNELLES 

 Structuré et rigoureux. 

 Passion pour le service à la clientèle ; 

 Capacités de vulgarisation et de langage client ; 

 Habiletés développées de communication et au travail d’équipe ; 

 Avoir de l’entregent et un esprit d’analyse ; 

 Être autonome et proactif ; 

 Débrouillardise et sens de l’organisation ; 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps. 


