
Offre d'emploi Représentant technique - Rive Sud de Québec et Nouveau-Brunswick 
 
Chez Henkel, vous pouvez changer les règles du jeu et façonner votre carrière. Libérez votre esprit 
d'entreprise en réalisant vos idées les plus innovantes au sein d'une équipe internationale. Nos 
marques, technologies et activités vous offriront d'innombrables possibilités de développer vos 
compétences et d'explorer de nouvelles voies. Votre carrière chez Henkel contribuera à créer un 
avenir plus durable en vous épanouissant dans notre culture audacieuse fondée sur la diversité, 
la confiance et le sentiment d'appartenance. Si vous aimez relever des défis, rejoignez notre 
équipe de pionniers et laissez votre empreinte sur l'avenir avec nous. 
 
Vote rôle 

• Maintenir et développer les ventes des adhésifs et produits industriels de Henkel (Loctite) 
sur le territoire de la Rive-Sud de Québec et du Nouveau-Brunswick. 

• Établir des plans d'affaires avec les clients/marchés cibles du territoire. 

• Travailler avec notre réseau de distributeurs et nos clients clés pour promouvoir les 
solutions de Henkel. 

• Assumer les autres tâches et responsabilités assignées par le directeur régional. 

• Environ 35 % de déplacements avec nuitées requis. 
 
Compétences requises 
 

• Doit être capable de travailler de manière autonome. 

• Doit avoir de solides compétences interpersonnelles. 

• Doit avoir de solides compétences organisationnelles. 

• Doit être compétent avec Excel, PowerPoint, Word et l'utilisation d’un CRM. 

• Bilingue (français/anglais) requis. 
 
Avantages Henkel : 
 

• Rémunération compétitive ! 

• Salaire de base plus commissions 

• Congés payés 

• Voiture de compagnie 

• Assurances médicales, dentaires, visions et régime de retraite (dès le jour 1) 

• Congé parental payé 

• Programme d’achat d’action  

• Programme d’achat à rabais de produits Henkel et certains produits de nos clients 
majeurs 

• Frais de scolarité payés offerts 
 
Henkel est engagé contre toute forme de discrimination à l'embauche. Nous évaluons tous les 
candidats de la même façon, sans considération de genre, d’origine, de culture, d’opinion, de 
génération, de handicap, de religion d’orientation sexuelle particulière. 



 
# de référence : Offre d’emploi 40580 
Type de contrat et d'emploi : temps plein, régulier 
Coordonnées pour les questions liées aux candidatures : talent.acquisition@henkel.com 
Pour appliquer, visiter : 

https://henkel.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/46264?c=henkel  
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