
 

 

Qui sommes-nous ? 
Fondée en 2016 par deux entrepreneurs, dans le but de révolutionner et d’améliorer la 
simulation médicale grâce à une technologie innovante, Médicor LAB est une entreprise 
dynamique en pleine croissance. Notre vision se traduit par les valeurs qui nous  
animent : 

Innovant - Medicor LAB a conçu le MedicSkin®, la matière avec laquelle nous 
manufacturons tous vos produits, pour mieux répondre à vos besoins pour la simulation 
médicale. 

Humain - Medicor LAB existe, car les deux fondateurs avaient à coeur d’aider le domaine 
de la santé et ainsi sauver plus de vie grâce à une meilleure éducation. 

Satisfaction client - Medicor LAB a à coeur le service à la clientèle. Nous offrons un 
service HUMAIN et hors du commun. Nous tenons à la satisfaction de nos clients. 

Pourquoi choisir Medicor LAB 
Medicor LAB est une entreprise manufacturière réactive aux besoins du marché, qui 
développe sans cesse de nouveaux produits pour répondre aux besoins de sa clientèle. 
Notre équipe chaleureuse est au service des utilisateurs afin d’améliorer l’impact des 
simulations médicales. 

Avantages 

 Poste permanent 
 Horaire flexible de 40h par semaine 
 Salaire de base plus commissions 
 Située à proximité de l’autoroute 20 
 Possibilité d’avancement 
 Outils de travail fournis 

Représentant des ventes 
Relevant du président, le représentant est responsable de faire la promotion des 
produits auprès de notre clientèle actuelle et de développer de nouveaux contacts. 

Principales tâches 

 Analyser les besoins des clients afin de leur offrir le meilleur produit ou de contribuer 
au développement de nouveaux produits; 

 Transmettre les informations pour le design du produit lorsqu’ils doivent être adaptés 
aux besoins du client;  

 Gérer le réseau de distribution; 
 Présenter les produits en personne ou via des plateformes de visioconférence; 
 Créer des soumissions dans le cadre de leur argumentation pour démontrer les 

avantages de l'utilisation du bien ou du service et en faire le suivi; 
 Effectuer des opérations de vente à l'aide du commerce électronique. 



 

 

 

Exigences 

 Niveau de scolarité : secondaire 
 Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 
 Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (français et anglais) essentiel 
 Permis de conduire valide (classe 5) 
 Apte à voyager 

Qualités 

 Grande autonomie dans l’exécution des responsabilités 
 Fait preuve d’initiative 
 Capacité d’adaptation aux changements 
 Habileté à résoudre des problèmes 
 Capacité à travailler en équipe et à entretenir de bonnes relations 

interpersonnelles 

 
Date prévue d’entrée en poste : dès maintenant 
 

Pour soumettre votre candidature, acheminez votre candidature à : 
info@medicor-lab.com 

 

Nous sommes situés au 3275 Chemin de l'industrie à Saint-Mathieu-de-Beloeil. 


