
Représentant aux ventes internes  

 

Titre : Représentant aux ventes internes senior  

Région : Anjou 

Industrie : Construction  

Nature du poste : Permanent, temps plein    

Salaire : Très Compétitive   

Horaire : Quart de jour. Du Lundi au vendredi  

 

 

 

Pour appliquer veuillez svp :  

 

-créer votre profil sur en ligne : http://www.extraressources.ca 

Et  

-envoyer votre cv par courriel à Selma Benkirane : sbenkirane@extraressources.ca 

    

 

 

Role :  

 

EXTRA MULTI-RESSOURCES est à la recherche, pour un de ses clients spécialisé dans la vente 

d'outils et d'équipements, d’un représentant interne senior. Vous aurez à répondre aux 

différents besoins d'une clientèle d’entrepreneurs en construction, de revendeurs et 

d'industries manufacturière directement en magasin. Si vous êtes à la recherche d’un 

emploi à temps plein de jour du lundi au vendredi et que vous aimez le contact direct avec la 

clientèle, ce poste est pour vous!  

 

Responsabilités :  

 

Vous aurez comme principales responsabilités de répondre aux différents besoins des clients 

en magasin. Le candidat aura comme fonction de faire un suivi avec la clientèle déjà 

existante et de s’assurer de la fidélisation de celle-ci. Afin d’atteindre et de dépasser les 

objectives mensuels, l’individu doit aussi posséder une bonne connaissance des produits 

offerts afin d’offrir des services de qualité. Également, le candidat pourra se voir attribuer 

toutes autres tâches connexes à l’emploi.  

 

Exigences :  

 

• Détenir un diplôme d’études secondaires;  

http://www.extraressources.ca/
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• Détenir un minimum de 3 à 5 années en vente;  

• Minimum de 5 années d’expérience en quincaillerie ou plus;  

• Avoir le souci d’offrir un bon service à la clientèle;  

• Avoir le souci de faire un travail de qualité;  

• Être à l’aise à travailler avec les ordinateurs.  

 

Avantages :  

 

• Horaire du lundi au vendredi de jour;  

• Travailler au sein d’une compagnie offrant un environnement de travail stimulant et 

dynamique;  

• Temps plein;  


