
Melanie Diotte 
(514) 572-6378 | mdiotte@eximiuspersonnel.ca

REPRÉSENTANT DES VENTES EXTERNES
Industrie de la réfrigération et des systèmes CVCA

LE POSTE

À tous les passionnés de réfrigération, de ventilation, de chauffage et de climatisation! Notre client, un 
chef de file mondial dans le domaine des systèmes d’eau chaude, de vapeur et d’énergie solaire, est à 
la recherche d’un représentant des ventes externes pour accroître son empreinte au Canada. 

Établi à Dollard-des-Ormeaux à Montréal, ce nouveau joueur sur le marché canadien souhaite faire 
progresser son entreprise florissante de solutions de chauffage et de climatisation auprès d’entreprises 
d’envergure. 

Réputé pour la qualité de ses services, notre client est à la recherche d’un leader né pour développer 
des relations d’affaires solides avec des équipementiers, des grossistes et des consultants en ingénierie 
afin d’augmenter les parts de marché de son entreprise. Dans le cadre de votre rôle, vous contribuerez 
à définir, à développer et à mettre en place des outils et des programmes de soutien au marketing. Vos 
objectifs de vente seront transparents et bien définis : accroître les ventes de 25 % au cours de votre 
première année en poste, de 20 % au cours de la deuxième année, de 15 % au cours de la troisième 
et de 10 % les années subséquentes.

Prêt à relever un nouveau défi?

ÇA VOUS INTÉRESSE?
Contactez Melanie Diotte en indiquant 
le titre du poste dans votre courriel.  

Joignez votre CV complet.

LA PERLE RARE

• Minimum de 3 ans d’expérience en ventes et 
en distribution de produits électromécaniques 
et de systèmes de gestion électroniques dans 
l’industrie de la réfrigération au Canada

• Excellente maîtrise du français (à l’oral et à 
l’écrit)

• Expérience avec les salons professionnels et 
autres activités promotionnelles

• Fortes compétences organisationnelles et 
aptitudes en négociation

• Bonne maîtrise de Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint)

• Capacité à voyager au Québec et dans les 
provinces de l’Est du Canada

• Connaissances techniques solides en 
réfrigération et en systèmes CVCA

 
 L’OFFRE

• Salaire de base : de 50 000 $ à 60 000 $
• Commission de 2 % sur les ventes de 

500 000 $ et +
• Indemnité de kilométrage
• Vacances et jours de congé payés
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