Représentant (e) vente externe CVAC/R HVAC
Ventilation, climatisation, réfrigération, chauffage
Ville de Québec (rue Métivier)
Sois un des maillons forts de notre équipe…
Aide-nous à bâtir ce qui compte vraiment.
Descair, unité d’affaires du groupe Deschênes, est un distributeur-grossiste en
chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération (CVAC/ R), régulateurs de
chauffage et équipements connexes.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le texte.

Description de l’opportunité
Sous la supervision du directeur des ventes et Marketing, vous effectuerez les
activités de développement et de maintien de la clientèle de votre territoire afin
d’assurer l’atteinte de ses objectifs de vente et rentabilité de l’équipe.
Vos responsabilités seront les suivantes :
·
·
·
·
·
·
·
·

Élaborer et mettre en œuvre un plan d’affaires annuel pour votre territoire ;
Effectuer des visites de représentation / sollicitation (incluant cold calls) et
de la prospection auprès de la clientèle actuelle et potentielle ;
Assurer le développement et la rétention de la clientèle ;
Collaborer avec les départements internes
Se tenir informé des projets, des nouveaux produits et maintenir un haut
degré de connaissance des produits distribués par la compagnie ;
Tenir informé les clients externes de tous les nouveaux produits ;
Réaliser des soumissions auprès des clients, assurer le suivi;
Effectuer le service après-vente tel que le suivi des livraisons, les
demandes de crédit, les corrections de prix, le retour sur garanti, etc.

Ce que vous avez à offrir
·
·

A.E.C. ou D.E.C. en mécanique du bâtiment ou l’équivalent ou D.E.P. en
réfrigération ou l’équivalent. Une expérience équivalente peut compenser
Trois (3) ans d'expérience dans un emploi similaire dans une entreprise de
CVAC et bonne connaissance du marché
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·
·
·
·
·

À l’aise dans l’utilisation de systèmes informatisés, principalement Outlook
et Excel
Bilinguisme fonctionnel autant oral qu’écrit (français/anglais)
Souci du service à la clientèle
Capacité à travailler sous pression, organisation du travail, autonomie,
précision, sens de l’initiative
Travail d’équipe

Pourquoi Descair pourrait-être le meilleur endroit pour vous :
·
·
·
·
·
·
·
·

Meilleure gestion d’entreprise du Canada - 10 années consécutives
Salaire compétitif avec programme de bonification
Couverture d’avantages sociaux complète (incluant télé-médecine)
REER collectif avec contribution de l’employeur
Développement professionnel et bourse d’études
Entreprise locale
Stabilité et Équilibre vie-travail
Rabais employés sur l’équipement

Notre fierté, c’est contribuer au succès de nos clients et nos partenaires d’affaires en leur offrant
un service hors pair et des produits de qualité. Nos équipes incarnent donc le goût du travail bien
fait et du dépassement de soi. C’est pourquoi Descair continue d’attirer des personnes qui donnent
le meilleur d’elles-mêmes, chaque jour.

Vous êtes intéressé (e) par le défis ? Veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae à rh@descair.ca, il nous fera plaisir de traiter votre offre.
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