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

Nutrinor énergies est à la recherche d’un(e) représentant(e) des ventes pour sa division Propane
M&M de Québec, situé à Saint-Marc-des-Carrières. Relevant du Directeur Principal, le
représentant sera responsable d’effectuer la vente de propane et d’appareils fonctionnant au gaz
auprès de la clientèle résidentielle, commerciale et industrielle. Il sera également responsable de
développer, maintenir et améliorer les liens entre la clientèle, les livreurs et les coordonnateurs.
De plus, il suivra l’évolution des ventes des produits en assurant la croissance, en saisissant les
opportunités d’affaires et en développant des stratégies clients pour atteindre les différents
objectifs de vente, de volume et de profitabilité de son secteur.

RESPONSABILITÉS

- Documenter les processus et les applications reliées au support aux ventes;
- Rédiger les différentes conventions et les correspondances afin de répondre aux besoins de la
clientèle;
- Évaluer les besoins des clients et recommander les biens et services appropriés;
- Se déplacer chez nos clients;
- Coordonner les efforts de vente avec les membres de l'équipe et les autres départements;
- Se tenir au courant des meilleures pratiques de l’industrie et des nouveaux produits;
- Assurer un solide service après-vente auprès de sa clientèle.

EXIGENCES
- Formation universitaire ou collégiale, dans une discipline reliée aux ventes, marketing ou tout
autre domaine pertinent;
- 5 années d’expérience dans un rôle relié à la représentation, les ventes et le marketing;
- Bonne connaissance du français (parlé et écrit);
- Connaissance de l’anglais parlé et écrit (atout);
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NOM DE L'ENTREPRISE :
NUTRINOR COOPÉRATIVE

Nutrinor, c’est 4 grands domaines où évoluent librement plusieurs talents dans un climat de
coopération unique. Nutrinor, employeur-clé ouvre les portes de ses environnements stimulants,
à la fine pointe de la technologie et offre de multiples possibilités d’emploi et d’avancement.

ADRESSE PRINCIPALE :
200 Rue du Parc-Industriel
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 418-343-3636
Courriel: ressources.humaines@nutrinor.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://www.nutrinor.com/

- Connaissance de l’anglais parlé et écrit (atout);
- Connaissance du secteur du propane (atout);
- Bonne gestion du temps et des priorités ainsi que le sens de la planification et de l'organisation;
- Se démarquer par sa créativité, son dynamisme et son leadership;
- Reconnue pour son sens de la communication et ses aptitudes à développer  et entretenir des
relations d’affaires;
- Bonne capacité d'analyse et un esprit de synthèse;
- Flexibilité à se déplacer quelques jours par mois à l’extérieur de la région de Québec.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Plus rapidement possible

https://www.nutrinor.com/



