
 
 

Représentant technique support aux clients 
 

Systèmes de Sécurité Paradox est un concepteur et fabricant dans le secteur des systèmes d'alarme qui 
développe depuis 29 ans des produits innovants et à la fine pointe de l'industrie. Nous cherchons à agrandir 
notre équipe au Canada pour travailler sur notre prochaine génération de produits. 
 
Expérience que vous possédez: 

• Expérience en service/relations avec de la clientèle internationale dans un environnement 
manufacturier et de recherche et développement. 

• Connaissances techniques en électronique, systèmes d’alarme ou autres domaines connexes. 
• Excellentes aptitudes relationnelles et de communication avec la clientèle. 
• Excellentes aptitudes de communication verbales et écrites en anglais et en français; langues 

additionnelles sont un atout. 
• Habiletés à développer des relations de partenariats et de confiances avec des distributeurs. 
• Capacité d’adaptation rapide dans un environnement en constant changement. 
• Habiletés à défier le statu quo et à proposer de nouvelles idées en gardant en tête l’intérêt du 

client. 
• Baccalauréat complété ou expérience de travail similaire. 

 
Ce que vous allez faire: 

• Être le premier contact de nos distributeurs internationaux pour tous nos produits. 
• Coordonner notre équipe de support technique et s’assurer du développement de notre 

département de support aux clients. 
• Développer, implanter et gérer les améliorations de tous les volets du support sur les produits. 
• Rédiger des documents éloquents pour nos distributeurs. 
• Offrir un service aux clients par le biais de communications professionnelles, rapides et précises. 
• Rechercher, organiser et participer à des évènements internes et externes tel que des salons 

professionnels et des visites de distributeurs. 
• Voyager à l’occasion pour rencontrer nos distributeurs. 

 

Nous vous offrons: 

• Salaire compétitif, bonus par projet, avantages sociaux (assurances collectives et contribution dans 
un RPDB). 

• Environnement de travail moderne, confortable et ordonné. 
• Horaires flexibles. 
• Stationnement gratuit, situé dans le grand Montréal, dans le sens contraire du trafic et accessible 

en transport en commun. 
• Un monde d’opportunité pour le développement professionnel.  
• Voir les produits prendre vie dans nos installations de production. 

 
Pour nous contacter:  
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse électronique :  humanresource2@paradox.com 

mailto:humanresource2@paradox.com

