Distributeur d’outillage spécialisé
Oeuvrant depuis plus 63 ans à l’est du Québec et reconnu pour son leadership, est à la recherche de
candidat pour le poste suivant :

Représentant technique des ventes- outils de précision
Relevant du directeur des ventes, le représentant sera en charge du territoire de Montréal, la Rive-Sud et
la Rive-Nord de Montréal. Il sera responsable de maintenir et d’accroître les ventes auprès de la clientèle
existante et de développer une nouvelle clientèle.

Profil recherché
Exigences
 DES en technique de fabrication mécanique ou équivalent
 Expérience de 5 ans et plus, liée au domaine des machines-outils, des outils de coupe et de
l’usinage et des machines CNC (essentiel)
 Expérience minimum de 3 ans dans la vente (représentation technique)
 Bilingue français – anglais (un atout)
 Maîtrise des applications sur Microsoft Office Suite et sur le logiciel CRM

Autres:
Bonne compréhension et une bonne connaissance des outils qui travaillent le métal ainsi que du
matériel sont obligatoires.
Excellentes aptitudes interpersonnelles, organisationnelles, de communication et de présentation
Indépendant, motivé et aptitude pour le travail d’équipe
Attitude positive et capable de réfuter les objections en proposant des solutions
Haut degré de professionnalisme et d’intégrité
Axé sur les résultats et capable de travailler dans un environnement concurrentiel
Expérience concluante en vente – représentation, démontrée par des résultats concrets à l’appui
Bon dossier de conduite
Bien plus qu'un salaire compétitif
Nous offrons un régime de rémunération globale qui comprend un salaire de base + commissions, des
avantages sociaux, de l'apprentissage et du développement, ainsi que certains avantages supplémentaires
uniques.
Poste à temps plein 37.5heures / semaine , du lundi au vendredi





Prestations médicales et assurance salaire
O.I.Q. offre de la formation sur les produits par le biais des meilleurs fabricants de l'industrie tels
Sandvik, Milacron, Dormer , Mitutoyo
Réduction sur achat d'outil
Accès à un régime d'assurance collective

Si vous êtes la personne que nous recherchons et que le défi vous intéresse, faites parvenir votre
curriculum vitae par courriel seulement : oiq@quebecindustriel.com
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. En tant que condition d'embauche, les candidats finaux
seront soumis à des contrôles de présélection.
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle
d’alléger le texte.

