
Représentant des ventes internes - Domaine électrique 
/ électricité  
 

St-Germain-de-Grantham, QC J0C 1K0, CAN 
 

Description 
L'opportunité 

La personne occupant ce poste relève du directeur général des Ventes - Est du 
Canada.  Elle est responsable du soutien aux ventes, des soumissions et des réponses 
aux appels d'offres. En utilisant une approche de vente consultative, elle établit des 
relations durables et rentables avec les clients en vendant nos produits de génération 
d’énergie à une clientèle établie.  

  

Le rôle 

• Répondre aux divers appels d’offres et d’en faire la recherche sur les différents sites. 
• Estimer les coûts suite à l’évaluation et l’interprétation des devis fournis par les 

clients. 
• Travailler avec les représentants de vente externe en tant que soutien. 
• Évaluer les besoins des clients, effectuer des calculs de charge, promouvoir et vendre 

les produits et services afin de répondre à ces besoins, en plus de fournir des 
solutions répondant à leurs exigences. 

• Présenter des offres de service afin d’offrir les meilleures solutions aux clients, 
incluant la mise en marché de tous les produits et service de Génération de puissance 
conformément aux normes et règlements en vigueur. 

• Effectuer les suivis des propositions transmises aux clients. 
• Maintenir la base de données à jour avec toutes les informations nécessaire pour 

traiter les dossiers. 
• Bâtir et préserver de solides relations avec la clientèle, incluant l’interaction directe 

avec les clients. 
• Communiquer les informations pertinentes au département de gestion de projets et 

d’ingénierie pour faciliter l’exécution des travaux. 

  



Le Candidat 

• Diplôme technique ou expérience équivalente dans l’un des domaines suivants : 
mécanique du bâtiment; électro -technique génie électrique, génie mécanique. 

• Bilinguisme anglais et français ( pour servir nos clients internes et externes à 
l'extérieur du Québec.) 

• Bonne structure de travail et sens de l’organisation. 
• Capacité de travailler sous pression sur plusieurs dossiers en même temps avec des 

échéanciers fixes. 
• Lecture et compréhension de plans et devis électrique et/ou mécanique. 
• Capacité à prendre des décisions fondées sur des connaissances et de l'expertise. 
• Expérience dans le domaine de la vente sera un atout. Nous cherchons des gens avec 

des aptitudes pour la vente ayant des compétences en matière de vente consultative, 
de résolution de conflits et de négociation. 

• Expérience en suite Office : Outlook, Excel, et Word. 
• Des connaissances en mécanique automobile ou diesel seront un atout. 
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