
Offre d’emploi

Nombre de postes à combler : 1

Appellation de l’emploi : Représentant(e) des ventes résidentielles - Québec
(Rive-Nord)

Kinetico Canada et Puribec sont des chefs de file de l’industrie du traitement de l’eau depuis plus de 45

ans. Nous sommes à la recherche d’une personne autonome, professionnelle et motivée à réussir pour

remplir le poste de Représentant(e) des ventes  pour la région de Québec, plus précisément sur la

rive-nord.

Principales fonctions :

Faire la promotion et vente des équipements offerts par Puribec/Kinetico
Assurez un suivi à la clientèle exceptionnelle
Évaluer les besoins des clients et fournir des conseils d'experts en proposant des solutions adaptées aux
clients
Démontrer les caractéristiques et les avantages du produit
Résoudre les problèmes d'eau des clients avec des solutions Kinetico de haute qualité
Prospection et développement des affaires
Capacité à mener à bien des prospects et à gérer les prospects fournis
Atteindre  les objectifs de vente
Activités de représentation à l’occasion

Profil recherché :

Enthousiaste et désireux de réussir
Expérience éprouvée en vente
Excellent joueur d'équipe
Excellentes compétences en communication, avec un sens aigu pour le service à la clientèle
Attitude positive et forte éthique de travail
Autonome et doté d'une grande énergie pour gérer efficacement sa propre journée de travail
État d'esprit motivé et déterminé
Être disponible, et surtout intéressé, pour couvrir les territoires de la rive-nord de Québec.
Capacité à vendre des produits haut de gamme et requérant un cycle de vente de moyenne durée
Habiletés pour la négociation
D’apparence soignée, le candidat devrait aussi être intéressé par l’industrie du traitement de l'eau et par
le domaine technique.



Exigences :

- Scolarité pertinente au domaine (vente);
- Un minimum de deux (2) années d'expérience en ventes, avec capacité de démontrer des résultats

intéressants;
- Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. À noter qu’il s'agit d'un poste qui demande à se

déplacer régulièrement;
- Français de qualité (écrit et parlé); anglais, un atout;
- Expérience en traitement d’eau, un atout;
- Connaissance de la Suite Google et des CRM, un atout.

Conditions :

- Salaire de base avec commissions, revenu non plafonné;
- Programme d’assurances collectives;
- Programme de formation d’intégration (rémunéré);
- Entreprise en pleine croissance et ouverte d’esprit;
- Équipements de travail relatif au traitement de l’eau fournis;
- Encadrement et supervision;
- Équipe de support à la clientèle;
- Nombreux outils marketing mis en place pour le soutien à la vente;
- Permanent, temps plein (40 heures par semaine)

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Monsieur Frédéric Théberge, à l’adresse courriel
ftheberge@puribec.com avec, comme objet, “Candidature + votre nom”.

Nous remercions tous les candidats à l'avance. Notez que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
Veuillez noter que le masculin est utilisé sous forme générale: nous invitons toute personne intéressée à
soumettre sa candidature! Merci!

mailto:ftheberge@puribec.com

