Chargé de projets – Produits de jardinage
Rivière-du-Loup, Québec, Canada
Numéro de concours : LEFP-100
Statut : Temps plein
Chez Premier Tech Home & Garden (PTHG), nous aimons nous entourer d’équipiers curieux et
passionnés. Ouverts d’esprit, nos équipiers sont stimulés par la découverte de l’inconnu et leur
persévérance nous permet de nous tailler une place de choix dans l’industrie des produits de
consommation pour les pelouses et jardins.
Guidés par cette volonté de dépassement, nous recherchons un Chargé de projets – Produits
de jardinage : cette personne inspirante, positive, qui a soif de défis, d’amélioration continue,
capable d'aller au bout de ses idées, même les plus colorées.
EST-CE LE DÉFI QUE VOUS ATTENDIEZ ?








Vous partagerez vos idées pour assurer le développement d’un nouveau portefeuille de
produits de jardinage ;
Vous analyserez les tendances du marché et identifierez des clientèles cibles offrant un
fort potentiel afin de comprendre leurs besoins et de les concrétiser ;
Vous évaluerez les opportunités de développement de produits en fonction des analyses
de rentabilité, du potentiel des marchés et des ventes ;
Afin de mieux connaître le marché et la clientèle, vous serez amené à visiter des clients
et des intervenants du milieu et à participer à des événements commerciaux;
Vous réaliserez la planification et le suivi des projets et des activités reliés au
développement des produits ;
Vous établirez des protocoles pour les essais terrain, pour ensuite les implanter, générer
des statistiques et produire des rapports écrits ;
Participer au montage du plan d’affaires pour assurer la mise en marché des produits en
collaboration les chargés de projets de l’équipe marketing.

ÊTES-VOUS FAIT POUR CE RÔLE ?





Vous détenez un diplôme universitaire en sciences, en horticulture ou en agronomie ;
Vous avez acquis au moins deux ans d’expérience en innovation dans un contexte de
développement de produits ;
Vous êtes un réel passionné de jardinage et d’horticulture et vous n’avez pas peur d’aller
directement sur le terrain ;
La gestion de projets est l’une de vos plus grandes forces ;







Votre expérience avec les consommateurs/produits de détail vous assure une certaine
autonomie et vous n’avez pas peur d’aller sur le terrain ;
Vous avez de la facilité à établir le contact avec de nouvelles personnes et à entretenir
ces relations ;
Vous maîtrisez le français et l’anglais autant à l’oral qu’à l’écrit ;
Votre envie de bouger fait de vous la personne idéale pour vous déplacer à l’occasion
pour le travail ;
Mais surtout… vous avez une insoutenable envie de vous investir dans une entreprise à
taille humaine sur des projets de grande envergure ayant une vision internationale.

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL






Vous serez localisé au siège mondial de Premier Tech : 1 400 équipiers y travaillent.
Rappelant le dynamisme d’un campus universitaire, vous serez charmé par le TechCafé,
la Boutique Premier Tech, notre service de conciergerie d’entreprise, nos activités
sportives et encore plus…
Notre structure organisationnelle et notre culture du dépassement nous permettent de
vous offrir des parcours de carrière diversifiés ;
Le poste est localisé à Rivière-du-Loup, entre Québec et Rimouski. C'est l'occasion idéale
d'allier une carrière en entreprise internationale tout en profitant de la qualité de vie
qu'offre la région du Bas-St-Laurent. Nul besoin de faire un choix entre la qualité de vie et
la carrière !

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE PREMIER TECH…
ÊTES-VOUS COMME NOUS ?
Premier Tech (PT), c’est 95 ans de passion, avec 4 200 équipiers dans 25 pays. Oui, équipier, et non
employé. Car c’est grâce au travail d’équipe de nos trois groupes (Horticulture & Agriculture,
Équipements Industriels, Technologies Environnementales) que nous grandissons sans cesse, partout
dans le monde ! Nous sommes des intrapreneurs* dans l’âme. Nous remettons constamment en
question les acquis afin de repousser nos limites. Nous prenons des risques calculés, acceptant qu’il
soit parfois nécessaire de faire des erreurs pour mieux avancer. Nous apprenons de chaque geste
posé, échangeant les uns avec les autres sur les conclusions tirées de nos échecs comme de nos
succès (que nous célébrons ardemment !). Tous ensemble, nous sommes résolus à exceller et
gagner… Nous sommes l’équipe Premier Tech.
4 200 Équipiers

25 Pays

42 Usines

793.6 M$ CA Chiffre d’affaires

10,5 % Croissance annualisée 25 ans
* Intrapreneur [nom] : professionnel qui bâtit une entreprise de l’intérieur, contribuant au
rayonnement d’une culture axée sur la création de valeur.

VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOTRE CULTURE ?
RENCONTREZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV à rios@premiertech.com à l’attention de Mme
Sabrina Rioux.

