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A D J O I N T ( E )  A D M I N I S T R A T I F  A U X  V E N T E S  
 
Tu te démarques grâce à ton autonomie et à ton sens de l’organisation ? Tu as une bonne capacité 
d’adaptation et tu apprécies les tâches administratives ? 

Les mots performance, innovation et famille te parlent et t’inspirent ? 

Nous avons ce qu’il te faut puisque nous cherchons présentement un adjoint administratif pour notre 
division VOSKER.  

Sous la supervision du directeur général de VOSKER, tes principales fonctions seront de l’assister dans les 
fonctions reliées à la coordination des procédures administratives ainsi que dans les activités du 
département des ventes. 

Le Groupe Techno-X et ses entreprises sont inspirés par la volonté de se dépasser et de repousser les 
limites. Nous révolutionnons le domaine de la sécurité, de la technologie, du service à la clientèle et de 
l’activité en plein air avec nos produits et services innovateurs. 
 

Tu  veux  en  savo ir  p lus  ?  

Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire du poste aura, entres autres, à :  

Ventes 

• Créer des rapports comparatifs avec les ventes de l’année précédente, les projections de vente et 
les ventes réelles, et les transmettre aux personnes concernées. 

• Soutenir les représentants et les directeurs dans la gestion administrative de leurs clients 
(ouverture de dossiers, suivi, etc.). 

• Gérer le projet de calendrier de promotion. 

Direction 

• Créer les rapports demandés par la direction. 
• Préparer les réunions de direction. 
• Préparer, rédiger et vérifier certains documents et du matériel de présentation. 
• Aider à faire le suivi de certains dossiers/projets. 
• Participer aux rencontres pour prendre des notes et effectuer les suivis nécessaires. 
• Tenir à jour l’agenda et les courriels du directeur général 
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Compétences  recherchées    

• DEP en secrétariat ou autre formation connexe. 
• Un minimum de cinq années d’expérience dans un poste similaire. 
• Tu as de la facilité à travailler avec différents logiciels tels que ceux de la suite MS Office. 
• Tu es organisé, débrouillard, autonome et tu as une bonne capacité d’adaptation. 
• Tu es en mesure de bien gérer le stress. 
• Tu as de la facilité à communiquer, et ce, autant en français qu’en anglais. 

 

Pourquoi  chois i r  l e  Groupe Techno -X   ?  

• D’abord, un environnement de travail où l’on valorise la performance, l’innovation et la famille ! 
• Une conciliation travail et vie personnelle. 
• Une flexibilité d’horaire pour les lève-tôt et les lève-tard. 
• Aucun embouteillage, tu peux travailler directement de la maison. 
• Un accès gratuit à un médecin en ligne 24/7. 
• Une entreprise diversifiée où les défis sont variés : impossible de t’ennuyer. 
• Une assurance collective, parce qu’on veut prendre soin de notre monde. 

 

Maintenant, c’est à ton tour de nous parler de toi ! Pour ce faire, tu n’as qu’à postuler. 

* Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

 


