
 

 

LE CLIENT 

 
 

Notre cliente, DIGICO, est une entreprise privée de fabrication de matériel 

électronique complexe incluant les circuits imprimés, les câbles et harnais, la 

tropicalisation, l’exécution des tests clients et l’intégration électromécanique. Basée à 

Laval et fondée depuis plus de 40 ans, elle est solidement établie dans son secteur 

d’activités. 

LE POSTE   
 

Relevant de la directrice, gestion de projets  commerciaux, vous serez responsable d’un portefeuille de clients 

et assumerez la responsabilité des projets incluant la planification, l’organisation et la coordination des activités 

associées à la livraison des projets.  

 

Vos principales responsabilités seront de : 

• Définir les projets incluant les exigences, les responsabilités, les livrables et les indicateurs de mesure; 

• Assurer un suivi des projets auprès de vos clients en fonction des engagements;  

• Conseiller vos clients quant à l’évolution de leurs commandes; 

• Assumer le respect des budgets et des échéanciers des projets; 

• Communiquer l’état du portefeuille et du suivi des projets; 

• Identifier des opportunités d’affaires auprès de  vos clients; 

• Visiter vos clients au besoin; 

• Collaborer à la préparation des soumissions et des réponses aux appels d’offres;  

• Donner de la rétroaction à la direction sur les marchés quant aux nouvelles tendances technologiques 
(veille technologique); 

• Travailler en collaboration avec les coordonnateurs. 

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 

 

 

Firme spécialisée 
dans le recrutement 

de cadres, de profes-
sionnels et d’experts 
ainsi que dans la ges-
tion de carrières de-

puis 1999. 

OFFRE D’EMPLOI 
Gestionnaire principal - Comptes commerciaux 



 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

 
 

• Formation technique dans un domaine relié au secteur de la fabrication;  

• Plus de sept (7) années d’expérience dans une entreprise manufacturière, dans un poste en 

gestion de projets ou en gestion de clients; 

• Capacités à planifier, coordonner, intégrer et prioriser des projets; 

• Habiletés d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes; 

• Capacité d’établir des relations interpersonnelles de qualité; 

• Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 
GESTIONNAIRE PRINCIPAL -  COMPTES 

COMMERCIAUX 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Lucie Pouliot au 514-885-4050 ou 

transmettre leur curriculum vitae à lucie@medeirosinc.com en précisant le dossier #1779. 


