
 

 

TECHNICIEN DE SERVICES ANTIPARASITAIRES 

  

Aimez-vous le travail manuel?  Vous avez de l’expérience de la vente ou de la 

commercialisation sur la route ou d’un travail sur le terrain?  Vous trouve-t-on habile à résoudre 

des problèmes?  En avez-vous assez des emplois qui n’offrent pas d’avantages sociaux, 

d'horizon de carrière ou de stabilité?  Si vous avez répondu oui, lisez ce qui suit!  Le poste 

de technicien de services antiparasitaires chez Rentokil-Steritech est une excellente 

occasion pour vous!  

  

 Pourquoi travailler chez Rentokil-Steritech? 

  

Rentokil-Steritech est la plus grande société de lutte antiparasitaire au monde et nous occupons 

le troisième rang en Amérique du Nord. Une telle ampleur ne nous empêche pas de conserver 

fièrement notre atmosphère familiale où nous avons sérieusement à cœur le mentorat et la 

promotion interne. 

  

Sans oublier… 

 Domaine stable offrant des possibilités d’avancement professionnel; 

 Primes d'encouragement pour réussir à fidéliser la clientèle et à conclure des ventes 

incitatives aux clients actuels; 

 Excellents avantages sociaux - assurance médicale, dentaire et soins de la vue, 

l’employeur contribue à part égale au REER/RPDB; 

 Congé annuel payé et congés de maladie; 

 Véhicule fourni par l’entreprise. 

 

Nous embauchons des techniciens de services antiparasitaires afin d’offrir des services de 

prévention antiparasitaire à des clients commerciaux et résidentiels. Le travail du technicien de 

services antiparasitaires exige une participation active et de l’autonomie. Il nécessite des 

déplacements quotidiens selon l’itinéraire désigné. Le technicien agit comme conseiller et 

répond aux besoins de nos clients en matière de prévention antiparasitaire. Les techniciens de 

services antiparasitaires doivent privilégier l’approche client et être fiers d’offrir un service de 

calibre mondial aux clients. Le technicien de services antiparasitaires doit déterminer, proposer 

et vendre des produits, du matériel et des services à des clients existants afin d’améliorer 

l’efficacité générale des programmes de prévention antiparasitaire de Rentokil-Steritech. Ce 



travail est un poste de jour à temps plein offrant d’excellents avantages sociaux, un véhicule 

d’entreprise ainsi qu’une participation aux bénéfices, des jours fériés payés et un congé annuel 

payé, qui font notamment partie de la rémunération concurrentielle. Ce poste comporte un 

salaire de base auquel s’ajoute la possibilité de primes. Rentokil-Steritech fournit une formation 

qui comprend les frais de déplacement, aucune expérience des parasites n’est exigée. 

 

Si vous cherchez à faire carrière plutôt que d’occuper simplement un emploi, ce poste de 

technicien de services antiparasitaires chez Rentokil-Steritech est l’occasion rêvée pour 

vous! 

Responsabilités : 

 Dispenser des services de prévention antiparasitaire à nos clients commerciaux et 

résidentiels; 

 Se déplacer quotidiennement vers les établissements des clients; 

 Interagir avec les clients de façon régulière; 

 Mener des inspections régulières des installations des clients; 

 Ce poste peut exiger de travailler sur appel durant certaines fins de semaine, le cas 

échéant; 

 La personne choisie devra déterminer, proposer et vendre des produits, du matériel et 

des services à des clients existants afin d’améliorer l’efficacité générale du programme 

de prévention antiparasitaire de Rentokil-Steritech. 

Habiletés requises 

 Aimer le travail pratique et avoir une attitude positive et de la débrouillardise 

 Diplôme d’études secondaires 

 Connaissances en informatique - Savoir-faire de base exigé 

 Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle 

 Avoir le souci du détail 

 Être capable de prendre des décisions 

 Satisfaire les exigences suivantes concernant le dossier de conduite d’un véhicule 

motorisé (les offres sont conditionnelles à une vérification du dossier de conduite) : 

o détenir un permis de conduire valide depuis trois ans; 

o un maximum de trois infractions et aucune infraction majeure au cours des trois 

dernières années; les infractions majeures comprennent : conduite avec facultés 

affaiblies, délit de fuite, homicide, voie de fait, suspension ou annulation du 

permis de conduire, conduite dangereuse; 

o pas plus de trois infractions au cours des trois dernières années sans aucun 

accident avec responsabilité; 

o pas plus de deux infractions au cours des trois dernières années et un seul 

accident avec responsabilité; 

o pas plus de deux accidents avec responsabilité au cours des trois dernières 

années sans aucune infraction. 

  

Qualifications souhaitées 

o Au moins deux ans d’expérience dans un environnement de services; 



o Expérience de travail stable - Un maximum de trois emplois au cours des cinq dernières 

années serait un atout; 

o Expérience antérieure de travail indépendant et peu supervisé; 

o Une expérience antérieure de travail sur la route ou dans un service de livraison serait 

un atout; 

o Une expérience du secteur de la lutte antiparasitaire serait nettement un atout, mais elle 

n’est pas exigée. 

Exigences physiques 

 La personne choisie doit pouvoir exécuter physiquement les tâches essentielles de ce travail, 

notamment lever une charge de 34 kilos (75 lb) à la hauteur de la poitrine, travailler courbé, 

agenouillé ou accroupi, atteindre quelque chose, manipuler, se tenir en équilibre, marcher et 

rester debout, et doit être capable de grimper dans une échelle. 

  

Nous sommes fièrement un employeur d'égalité des chances ! 

EOE AA M / F / Vet / Invalidité 

  

Lien vers l'affiche fédérale de l'emploi : 

http://www1.eeoc.gov/employers/upload/eeoc_self_print_poster.pdf 

  

  

Pest Control Specialist 

  

Are you passionate about customer service? Love to solve problems? Enjoy working 

independently? Looking to build your career in an exciting industry and a growing world-class 

organization? Come see why so many of our team members recommend us to their friends! 

 

Why work at Rentokil-Steritech?  

Rentokil is the largest pest control company in the world, and we are the third largest pest 

control company in North America. While we are big, we pride ourselves on our family 

atmosphere where we take mentoring and promoting from within seriously. 

 

What do our Service Specialists do? 

Our Pest Specialists provide pest management services to our Residential and Commercial 

clients. They work as a team to solve problems, provide quality services and, exceed 

customers’ expectations. 

Build internal and external relationships every day 

Learn new methods and technologies for pest control 

 

What do you need? 

 High School Diploma or GED 

 3+ years of customer service experience and or, route experience 

 Must have strong problem solving, interpersonal and time management skills. 

http://www1.eeoc.gov/employers/upload/eeoc_self_print_poster.pdf


 Must have valid Driver’s License. 

 

Not to mention… 

 Stable industry with career advancement opportunities 

 Great benefits - Medical, Dental, Vision and, Employee Assistance program. 

 Paid vacation, holidays, and Personal time 

 Production Bonus and Sales Commission 

 Company Vehicle and cell phone 

 In house Rentokil University training 

 

We are looking for individuals who want to make a difference where our customers live and 

work. Is that you? 

  

Additional Information  

 

Rentokil Steritech Canada is an equal opportunity employer and encourages women, Aboriginal 

people, persons with disabilities and members of visible minorities to apply for positions. 

Rentokil Steritech is committed to provide accommodations to applicants with disabilities 

throughout the recruitment process in accordance with the Accessibility for Ontarians with 

Disabilities Act, 2005 (AODA). Please ensure to inform us if you require accommodation during 

any stage of the recruitment process. 


