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Chef de file canadien dans la gestion et le traitement de l'eau, Canadianpond.ca est un fabricant 
et détaillant canadien basé à Knowlton au Québec depuis 2003, il fournit des produits de 
gestion de la qualité de l'eau, des solutions environnementales pour le traitement de l'eau, des 
systèmes d'aération de lac et de bassin et des équipements de déglaçage en eau douce ou 
salée. Elle dessert deux (2) types de clientèles différentes: les propriétaires de plan d’eau privés 
et municipaux, nécessitant une saine gestion aquatique, puis les grandes entreprises 
industrielles nécessitant une ingénierie aquatique très nichée, située au Canada, aux États-Unis, 
en Europe et en Asie-Pacifique, par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs et de 
revendeurs exclusifs. 
 
 
Tu veux faire partie d’une équipe innovante et tu adores occuper un rôle polyvalent? Si tu as la 

bosse des chiffres et de l’administration et que tu aimerais travailler dans un site enchanteur, 

nous avons l’emploi pour toi!   

Canadian Pond.ca, une entreprise au rayonnement international située à Knowlton, aux limites 

de la Montérégie et de l’Estrie, œuvrant dans la gestion et le traitement d’eau au Canada 

recherche un adjoint administratif aux achats et aux ventes pour agrandir son équipe.  
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En étroite collaboration avec le Vice-Président finances & administration, et grâce à votre 

support aux ventes, aux achats et à l’administration, vous serez un membre clé de l’équipe.  

Ce poste te semble stimulant et tu souhaiterais en savoir plus? Envoie-nous ta candidature !  

 

Avantages 

•  Un environnement de travail enchanteur, professionnel et stimulant 

·         Une équipe innovante et passionnée par les solutions de stratégies   

environnementales 

·         Un horaire de travail hybride 

·         Une équipe dynamique qui adore faire des petits 5@7 sur son toit vert 

·         Équipe collaborative qui mise sur le partage des connaissances et qui priorise une 

ambiance de travail conviviale 

•  Nouvelles installations modernes et ergonomiques 

·         Un salaire à la hauteur de ton expertise avec possibilité de bonus 

·         Une formation et du coaching en continu 

 

Responsabilités  

L’adjoint administratif aux achats et aux ventes aura comme principales responsabilités : 

Volet achat (rôle à +\- 65 %)  

• Effectuer le support du processus d’achat des inventaires et la vigie des quantités par les 

« cycle count »  

• Assurer les suivis auprès des fournisseurs  

• Procéder à la mise à jour de la liste de prix dans le système 

Volet comptabilité 

• Effectuer le support du processus de la comptabilité (entrées de données, facturation)  

• Procéder au dépôt, balancement des comptes (avoir un sens de débit/crédit)  



Adjoint administratif aux achats et aux ventes  

 
 

 
  

• Effectuer le suivi et la communication des comptes clients et le suivi des réclamations de 

garantie auprès des fournisseurs 

Volet Gestion documentaire 

• Soutenir l’équipe de direction en matière de gestion documentaire et suivi des KPI 

• Effectuer le suivi des calendriers et des échéances 

• Participer à l’amélioration continue des processus ISO 9001 

 

Profil  

Voici un bref résumé du profil recherché de la personne qui occupera le poste d’adjoint aux achats 

et aux ventes:  

Compétences et expériences professionnelles: 

• DEC ou DEP ou expérience professionnelle équivalente  

• Expérience en administration et comptabilité (Atout important) 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit  

• Très bonne connaissance de Microsoft Office (surtout Excel) 

 

Qualités humaines: 

• Compétences interpersonnelles, écoute, patience, dynamisme et professionnalisme 

• Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois 

• Compétences en résolution de problèmes, jugement et autonomie. 

• Bon joueur d’équipe 

 
Horaire : Emploi permanent, 37.5h de jour. (entre 8h à 17h flexible) 
 

Être adjoint administratif aux achats et aux ventes dans une entreprise en pleine croissance vous 

intéresse? Postule directement en ligne ou contacte Catherine pour en apprendre plus sur le rôle! 
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Catherine E. Wallis 

Chef d’équipe et partenaire d’affaires RH I Emplois Compétences 

819 566-4070 poste 217 

cwallis@emploiscompetences.com 

www.linkedin.com/in/catherine-e-wallis 

CNESST AP-2000372 

 

*L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention 

discriminatoire. 
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