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Hoskin Scientifique Limitée fournit des instruments d’essai et de surveillance sur le marché canadien depuis 
plus de 70 ans. Avec des bureaux à Vancouver, Edmonton, Oakville et Montréal, nos clients bénéficient de 
ventes locales et d’une expertise technique pour une grande variété de produits, y compris la location et le 
service. Nous ciblons trois principaux marchés : la surveillance environnementale, les essais 
géotechniques et de matériaux, et les instruments d’essai et de mesure.  
 
Titre — COORDONNATEUR DE LA LOCATION 
 
Sous la responsabilité de : Gérant du service et de la location 
 
Résumé : 
 
Le coordonnateur de la location est responsable de toutes les activités de location dans sa région. Établi 
dans notre bureau de Montréal, votre objectif est d’être une ressource de location fiable pour la clientèle 
externe et interne. Vos responsabilités comprennent la fourniture d’un service client de premier ordre avec 
une attitude positive, le maintien des activités existantes et la recherche de nouvelles opportunités 
d’affaires, l’optimisation de l’inventaire des flottes de location et la bonne gestion de la flotte de location de 
l’entreprise. 
 
 
Description des responsabilités du poste : 
 

• Travailler en toute sécurité et conformément aux règlements sur la santé et la sécurité. 
• Préparer, entretenir et étalonner les unités, le cas échéant. 
• Connaître toutes les unités de location et leur application. (Une formation interne sera fournie) 
• Rechercher de nouvelles opportunités de location, développer des opportunités à partir de notre 

site Internet, répondre rapidement aux courriels et aux demandes téléphoniques des clients. 
• Évaluer les possibilités et trouver le meilleur produit de location à la demande des clients. 
• Déterminer les tarifs, les conditions de livraison et les conditions générales pour tous les clients et 

prévoir un suivi en temps opportun. 
• Vérifier et exécuter les commandes, ce qui comprend la création et la réception du contrat de 

location, la préparation de l’unité de location pour l’expédition et le traitement de toutes les factures 
de location. 

• Autres tâches requises par la direction de Hoskin. 

 
Exigences et compétences : 
 

• Collaborer avec les principales parties prenantes, telles que les ventes, les finances, les services 
et l’expédition, pour la croissance et les opérations continues des activités de location d’Hoskin. 

http://www.hoskin.ca/


• Collaborer avec notre programme de CRM et les systèmes connexes pour recueillir les 
informations sur les clients et les activités de location. 

• Des études postsecondaires dans une discipline scientifique connexe constitueraient un avantage 
certain. 

• Doit présenter et communiquer de façon professionnelle.  
• Excellentes compétences de communication verbale et écrite.  
• Doit être bien organisé avec de bonnes compétences en gestion du temps.  
• Posséder des solutions analytiques/de résolution de problèmes éprouvées pour le client et 

l’entreprise.  
• Maîtrise de l’informatique dans les applications Windows et Microsoft.  
• Doit être motivé et capable de travailler de façon autonome et en équipe pour atteindre ou dépasser 

les objectifs. 

 
Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages. Le salaire est 
proportionnel aux études et à l’expérience. Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae 
en toute confidentialité à : 
 
Hoskin Scientifique Limitée 

             300 rue Stinson Saint-Laurent, Québec, H4N 2E7 
Ré : Poste de coordonnateur de la location à Montréal 
Courriel : rsaigh@hoskin.ca 

 
 
 
 
 
 


