
 
 

VST Euro Technologies agrandit son équipe avec l’ouverture d’un nouveau poste de conseiller. 

Situé au cœur du Vieux Tremblant, VST est distributeur de portes et fenêtres européennes haut de 

gamme. La compagnie connaît une croissance exceptionnelle et souhaite agrandir son équipe. 

 

Conseiller 

 

Travailler : 

-dans un environnement bucolique au cœur du Vieux Tremblant; 

-4 jours semaine au bureau, une journée en télétravail, variable et flexible; 

Participer : 

-à la conception de projet résidentiel haut de gamme; 

-à la conception des relevés nécessaires à la préparation des devis; 

-à la conception des dessins, devis descriptifs à présenter aux clients; 

-à la supervision des bordereaux de production; 

Concrètement : 

• Lire et interpréter les plans; 

• Occasionnellement, préparer les dessins d'atelier pour les portes et fenêtres; 

• Travailler en collaboration avec l’équipe, les clients, les entrepreneurs et les architectes; 

• Préparer les devis clients; 

• Préparer les demandes de prix chez les manufacturiers; 

• Réviser les bordereaux de production; 

• Rencontrer les clients et donner des conseils techniques et explications sur les produits 

distribués par VST. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Collégial (DEC) 

• Diplôme d'études collégiales en technologie de l'architecture, en génie civil ou l'équivalent; 

• Expérience un atout; 

•  



 

 

• Expérience pertinente dans le domaine de la construction ou dans une entreprise de 

fabrication (un atout); 

• Connaissance de Microsoft Office, Excell et Autocad. 

• En plus de tes talents de technologue, tu sais te démarquer par des grandes qualités 

personnelles : -Sens de l'organisation et des priorités, gérer l'information et la documentation; 

• Esprit analytique; -Bon communicateur; -Sens du service à la clientèle; -Facilité à travailler en 

équipe; 

• Attitude positive;  

• Capacité à travailler sous pression; 

• Souci du travail et de la minutie exceptionnelle; 

• Langues parlées et écrites essentielles : français et anglais; 

Conditions : 

Salaire offert : selon expérience de : 21,00$ à : 26,00$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 40 à horaire flexible 

Bel environnement de travail sur le bord du lac Moore, Mont-Tremblant 

Statut d'emploi : permanent temps plein 
 

 

Si vous correspondez à la description, envoyez-nous votre CV a info@vsteuro.com 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 


