
 

  

 

Représentant Technique des Ventes-Automatisation 

(Rive-sud de Montréal) 

  

Description 

Votre mandat sera de développer les stratégies de ventes et l’acquisition de nouveaux clients 

dans votre territoire désigné.  Le candidat retenu aura un rôle clé à jouer dans l’accroissement 

du chiffre d’affaires en offrant un service à la clientèle et une expertise technique hors pair tout 

en gérant, développant et négociant avec les clients, recrutant des clients potentiels, examinant 

les perspectives des ventes et à la fermeture des ventes afin d’atteindre une croissance rentable. 

 

Tâches et responsabilités 

1) Prévisions de ventes, développer des stratégies des ventes  

2) Fermeture des ventes en utilisant divers types de ventes et rencontrer les objectifs de 

l’équipe des ventes ou personnel. 

3) Évaluer les besoins des clients tout en maintenir et renforcer les relations avec eux 

4) Avoir une forte initiative à l’éducation personnelle en participant aux réunions des ventes 

et aux séances de formation. 

5) Faire et enregistrer des appels des comptes majeurs de façon qu’il soit cohérent avec les 

objectifs des ventes de l’entreprise par le processus « CRM » 

6) Identifier et surveiller tous les projets et possibilités par notre processus « CRM » 

7) Travailler en étroite collaboration avec le département des services techniques pour 

répondre aux demandes des projets et les aider à préparer les soumissions des clients 

8) Identifier et produire des résultats efficaces pour les enjeux des clients 

9) Fournir un soutien technique et une assistance aux clients 

10) Tenir les clients informés de nos nouveaux produits et technologies innovants 

11) Répondre aux clients potentiels qui sont qualifiés 

12) Utiliser des équipements de sécurité tout en suivant les procédures lors des visites de 

clients. 

13) Travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe des ventes internes afin 

de fournir un service à la clientèle hors pair à travers votre territoire 

14) Bâtir de bonnes relations et faire des appels conjoints régulièrement avec le représentant 

du fournisseur de votre territoire. 

 



 

 Exigences requises 

 Posséder une expérience reconnue dans la vente 

industrielle 

 Vaste connaissance sur les produits de fluide, électromécanique et automatisation est 

essentielle 

 Bonne communication et les capacités de négocier et de communiquer clairement de 

manière compréhensible vos connaissances techniques 

 Grande attention aux détails avec une excellente communication et la capacité de 

résoudre les problèmes 

 Expérience de travail avec le système « CRM » 

 Aptitude à estimer les budgets, et de réagir très rapidement aux défis liés aux travaux 

techniques. 

 Solide et un membre d’équipe motivé axé sur le service et prêt à apprendre de nouveaux 

équipement et les processus. 

 Motivé, compétitive et profondément déterminé. 

 

Si vous avez les compétences requises, faites parvenir votre c.v en toute confidentialité par 

courriel à svivier@wainbee.com 

Veuillez noter que seules les personnes ayant les qualifications liées à ce poste seront 

contactées.  
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