
 

 

 

 

 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI  

 
Date d’affichage: 26 aout 2021 
Date limite: 9 septembre 2021 

 
 

TECHNICIEN(NE) DE SERVICE ET DES VENTES EN GESTION PARASITAIRE 
 
Lieu: Thornhill, ON 
 
À propos de l’entreprise:  
Orkin Canada est un chef de file des services d’entretien sanitaire et des solutions antiparasitaires écologiques. Depuis 
plus d’un demi-siècle, Orkin Canada a établi la norme pour l’industrie de lutte antiparasitaire au Canada. Nos spécialistes 
s’occupent de la prévention et de la lutte antiparasitaire dans tous les aspects de l’industrie – des commerces aux 
résidences, en passant par les secteurs manufacturiers, industriels, miniers, céréaliers, gouvernementaux et du transport.  

 
Description: 
Nous avons un poste permanent à temps plein à combler pour un(e) technicien(ne) de service et des ventes dans notre 
succursale Toronto Est. Les responsabilités sont :  
 Inspecter les bâtiments et les endroits extérieurs à des intervalles réguliers 
 Déterminer le type de traitement requis et établir un état détaillé des travaux avec estimation des prix pour les clients 
 Préparer et pulvériser des produits chimiques sur les endroits infestés au moyen d’un pulvérisateur mécanique ou 

électrique.  
 Informer et conseiller les clients sur les moyens de prévenir une infestation parasitaire 
 Inspecter les lieux afin d’identifier la source de l’infestation, l’étendue des dommages et l’accès aux endroits infestés 
 Étudier les rapports préliminaires et les diagrammes des endroits infestés et déterminer le type de traitement 

nécessaire pour prévenir la récurrence d’une infestation 
 Faire croître la route au moyen de ventes 
 Effectuer d’autres tâches, au besoin 

 
Exigences: 
 Avoir un diplôme d’études secondaires, test de connaissances générales ou l’équivalent 
 Être titulaire d’un permis ou d’un certificat provincial valide pour l’application de pesticides (fortement recommandé)  
 Avoir un permis de conduire en règle / dossier de conduite vierge 
 Avoir des compétences en matière de communication, de relations interpersonnelles, de service à la clientèle et de 

gestion du temps 
 Subir une vérification des antécédents criminels; signer une clause de non-concurrence; participer à des tests faisant 

partie du processus d’entrevue  
 Être capable de gérer une route et travailler en équipe 
 Avoir de l’expérience dans le domaine de la vente (de préférence) 

 
Avantages sociaux: 
Nous offrons un régime complet qui comprend un salaire concurrentiel, un programme de primes, des avantages sociaux, 
un véhicule de fonction, un téléphone cellulaire, un uniforme fourni par l’entreprise et la possibilité d’avancement. 

 
Pour soumettre une demande: 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Brian Martyn avec le code de référence dans le sujet. Aucuns appels ou 
agences. 
Code de référence: SST3-82021  Courriel: BMartyn@orkincanada.com 
 
Nous vous remercions de votre intérêt; cependant, seules les personnes possédant 
les compétences nécessaires seront appelées pour l’entrevue. Merci! 
 
Orkin Canada est un employeur souscrivant au principe d’égalité d’accès à l’emploi. Des mesures d’adaptation sont 
disponibles sur demande pour les candidats participant dans tous les aspects de la procédure de sélection.  
 


