OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

EXPERT.E EN SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
& CADENASSAGE
Tu veux faire partie d’une équipe de professionnels trippante et être parmi ceux qui participent à la
mise en marché de Cadlock, LE meilleur logiciel de cadenassage et maîtrise des énergies sur le
marché? Notre petit secret, c’est que nous avons déjà beaucoup de contrats signés et ça explique
pourquoi nous avons besoin de toi!

Principales responsabilités
• Participer et supporter le processus d’implantation de Cadlock
• Recueillir les informations requises pour le fonctionnement du logiciel Cadlock en identi ant les

équipements de nos clients, leurs sources d’énergie et leurs moyens de contrôle

• Former et accompagner notre clientèle et notre équipe de représentants
• Toute autre tâche connexe (imagine être payé pour faire ça!)

Compétences requises et exigences spéci ques
• Tu aimes le travail d’équipe
• Tu es familier avec les différents équipements de production
• Tu possèdes une formation ou expérience dans les domaines techniques suivants : ingénierie

d’usine, organisation matérielle, électrique, mécanique, industriel. Au pire, tu peux t’essayer pareil,
ça ne coute rien!

• Tu as des connaissances en santé et sécurité au travail
• Tu adores les outils informatiques de Maerix ! (Tu ne les connais pas ? On va te les montrer, c’est sûr

que tu vas les aimer.)

• Tu possèdes un permis de conduire valide
• Si tu possèdes une Tesla, pas de chance, nous allons pouvoir te cadenasser au bureau!
• Tu parles français et anglais ou encore mieux espagnol aussi!

Conditions de travail
• Emploi à temps plein
• Date d’entrée en poste : Dès que possible
• Le poste exige des déplacements et des séjours à l’hôtel!
• Lieu de travail : Si tu es au Canada, nous avons un bureau à Saint-Jérôme, Qc, et si tu es aux

États-Unis, nous avons un bureau à West Lebanon, NH

On a hâte de te rencontrer, envoie-nous au plus vite ton curriculum vitae au cv@maerix.com
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2402, boul. du Curé-Labelle, St-Jérôme, Qc, Canada J7Y 5E9 // 1.866.866.2228

