
                                                                      

Prendre note que seules les personnes correspondant aux profils recherchés seront contactées. 

 

CUISINISTE DESIGNER 

Armoires Géroby c’est un fabricant de cuisines et salles de bain sur mesure solidement implanté à Lac- 
Mégantic. Une entreprise fière d’offrir ses produits d’une qualité supérieur depuis déjà 34 ans. La qualité 
de ses produits et la satisfaction de sa clientèle sont des valeurs prioritaires. Armoires Géroby est à la 
recherche d’une personne qualifiée afin de combler le poste de cuisiniste designer.  

Sous la supervision du chargé de projet, le cuisiniste designer exécute toutes les activités visant la 
réception et le suivi des clients sous sa responsabilité. Il veille à la planification et à la coordination des 
activités reliés à la vente et au suivi des contrats. Il assure également la satisfaction de la clientèle. 

Responsabilités principales: 
 

- Rencontrer les clients et faire l’étude des besoins; 
- Concevoir les modèles de cuisines et produire les plans; 
- Préparer les soumissions; 
- Organiser les rencontres avec les clients afin de présenter le projet et conclure la vente; 
- Faire parvenir les dossiers et organiser un rendez-vous avec le technicien pour la prise de mesure chez 
le client; 
- Créer le dossier au complet pour la mise en production.  
 

Profil Recherché : 
 

- (DEC) en Design d’intérieur ou équivalent (atout); 
- Connaissance/ expérience en design, la fabrication, l’installation et le service après-vente, de cuisines, 
salles de bain et d’espace de rangement;  
- Expérience de vente (atout); 
- Connaissance des logiciels : Autocad; et de la suite MS-Office (Word, Excel, Outlook); 
- Bon sens de l’autonomie, tolérance au stress et la maîtrise de soi; 
- Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps en ayant une excellente gestion du temps;  
- Capacité d’apprendre et disposition à l’actualisation des nouveautés, des modèles et des matériaux; 
- Accorde une importance majeure au travail bien fait ainsi qu’à la qualité de produit et du service; 
- Habilité à communiquer et un bon esprit d’équipe; 
- Forte orientation en service à la clientèle et à la satisfaction du client. 
 

Nous offrons les avantages suivants :  
 

- Un salaire selon l’expérience, à discuter;  
- Un plan d’assurance collective. 
- Un emploi stable à temps plein et permanent à Lac-Mégantic; 
- Horaire du jour : lundi à jeudi de 08 :00 à 17 :00 et le vendredi de 08 :00 à 16 :00; 
- Flexibilité d’horaire à discuter; 
- Une formation sur mesure; 
- Stationnement sur place;  
- Contribuer à la croissance de l’entreprise. 
 

Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Claudia Vachon : 
cvrecrutementetrh@gmail.com.  
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