
 

 

AFFICHAGE DE POSTE 
Technicien R&D, Support aux ventes  

Statut : Poste permanent à temps complet 
Emplacement : Saint-Hubert 

 
 

Envie d’un défi savoureux?    Groupe Foodarom vous permettra de déployer pleinement votre potentiel.   Chez 
nous, une nouvelle saveur est à l’honneur chaque jour! Nous sommes des créateurs d’arômes sur mesure. 
Nous desservons les industries de produits agroalimentaires, pharmaceutiques et neutraceutiques.     

 Notre environnement multiculturel croit grandement en la richesse de la diversité et de la différence. Chez 
nous, nous raffolons des gens qui ont des idées « out side the box »!   Chez Foodarom, surfer à San Diego 
(CA), skier sur les pentes à Salt Lake City (UT), prendre l’aperitivo à Milan ( Italie), célébrer l’ocktoberfest à 
Brême ( Allemagne) sans oublier de profiter des grands espaces verts et du charme Montréalais ( Saint-
Hubert,Qc, Canada) c’est possible !     

Avec plus de 125 employés repartit sur cinq sites à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, nous sommes une 
entreprise en forte croissance qui carbure aux défis stimulants.        

Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques possédant une personnalité assumée qui désirent 
relever les défis les plus fous.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Relevant du Directeur R&D Canada, le rôle du Technicien R&D, Support aux ventes consiste à:  

• Effectuer la sélection des arômes à envoyer à nos clients selon leurs besoins et critères spécifiques, 
tel que stipulé par le représentant des ventes; 

• Communiquer avec les représentants des ventes afin de clarifier les demandes et d’en assurer le suivi 
et les mises à jour;  

• Agir à titre d’intermédiaire entre différents départements de l’organisation (création, application, 

marketing, remise d’échantillons, etc.); 

• Planifier, préparer et communiquer les documents nécessaires pour la fabrication des arômes et 
s’assurer que leur production soit adéquate et qu’elle respecte les délais entendus; 

• En collaboration avec les équipes d’application et d’aromatique, entretenir la collection standard des 

arômes et définir les utilisations des arômes de la collection (types de produits et dosage); 

• Avoir une bonne connaissance de la collection aromatique et maintenir à jour la librairie selon 
l’évaluation des arômes; 

• À l'occasion, préparer des arômes. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES:  

• Diplôme d'études collégiales dans un domaine relié aux sciences ou à l’alimentation; 

• 1 à 3 ans d'expérience pertinente; 

• Expérience en service à la clientèle. 

 

 



 

 

COMPÉTENCES REQUISES: HABILETÉS ET APTITUDES  

• Bilinguisme (anglais et français); 

• Excellentes aptitudes pour la communication, à l’oral comme à l’écrit; 

• Être efficace, organisé et savoir planifier; 

• Être habileté à gérer efficacement les priorités et à travailler sous pression; 

• Être capable de travailler en équipe; 

• Être à l’aise avec l’utilisation des systèmes informatiques; 

• Avoir un intérêt prononcé pour le domaine alimentaire ou culinaire (un atout). 
 
 

Vous croyez être la personne que nous recherchons? Faites-nous-le savoir en nous faisant parvenir votre 
curriculum vitae, au plus tard le 10 février 2020 à l’adresse courriel suivante : rh@foodarom.com  

 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger ce texte. Il inclut donc le 

genre féminin. 
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