
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

L’équipe des Équipements de ferme C. Lesage Inc. est actuellement à la recherche de
candidat(e)s pour pourvoir le poste de : « Représentant(e) des ventes - produits sanitaires».

Le candidat ou la candidate aura comme mandat de desservir la clientèle établie et d’acquérir la
nouvelle clientèle (ciblée) dans le marché des fermes laitières.

RESPONSABILITÉS
Voici un survol des responsabilités :
- Rencontrer en personne les clients actuels et potentiels : planifiées ou non;
- Prospecter de nouveaux clients;
- Être à l’écoute des besoins de la clientèle et bien connaitre son marché;
- Offrir la gamme complète des produits disponibles aux clients lors des visites;
- Identifier des opportunités d’affaires;
- Effectuer un suivi auprès de la clientèle rencontrée;
- Effectuer les tests d’eau et réparations au besoin;

EXIGENCES
Qualifications :
Pour occuper ce poste, voici les qualifications recherchées:
• Entregent, orienté vers les objectifs;
• Fortes aptitudes en vente
• Permis de conduire valide
• Soulever de lourdes charges

Avantages offerts :

ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE INC.
Saint-Marc-des-Carrières, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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https://contactemploiportneuf.com/representante-ventes--produits-sanitaires-saint-marc-des-carrieres-quebec-offre-emploi,2659#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
ÉQUIPEMENTS DE FERME C. LESAGE INC.

Équipements de ferme C. Lesage Inc. se spécialise dans la vente et l’installation d’équipements
agricoles, en offrant un service d’aide technique en tout temps aux agriculteurs de la Mauricie, de
La Plaine, La Malbaie et La Tuque.

ADRESSE PRINCIPALE :
230, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 418-268-8103
Télécopieur: 418-268-5542
Courriel: michelle.lesage@equipementslesage.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: http://www.equipementslesage.com/

Avantages offerts :
• Plan de commissions très compétitif
• Formation offerte
• Avantages sociaux complets et assurances collectives.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Début novembre

http://www.equipementslesage.com/

