REPRÉSENTANT DES VENTES
Entreprise québécoise en forte progression et solidement implantée au Québec depuis plus de 60 ans,
Bisson Expert offre une multitude de services en réparation de fondation tels que : le soulèvement, le
soutènement, la stabilisation et le remplacement de fondation ainsi que les travaux en sous-œuvre.
Professionnalisme, respect, intégrité et excellence représentent les valeurs de l’entreprise. Son équipe
passionnée travaille constamment vers l’atteinte de résultats, dans un environnement agréable et
motivant.
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique, dotée d’un sens stratégique
développé, d’un talent de communication et axée service à la clientèle afin de combler le poste de
représentant des ventes pour notre région du Grand Montréal.
Sous la responsabilité du directeur des ventes, le ou la titulaire du poste sera responsable de faire la
promotion et la vente des services de l’entreprise. Presque exclusivement sur la route, il ou elle effectuera
le suivi des demandes qui lui sont transmises. Il ou elle aura les responsabilités suivantes :
Communiquer avec le client pour fin de pré qualification et prise de rendez-vous;
Rencontrer le client et procéder à une cueillette de données complète et proposer des solutions;
Préparer les estimations;
Assurer un suivi des propositions non signées;
Effectuer les suivis nécessaires auprès du client afin de s’assurer de l’obtention du contrat;
Vérifier et approuver les plans avant diffusion;
Apporter un soutien aux opérations pour l’exécution des travaux (modifications, supplément et
collection);
 Participer activement aux « services après-vente ».








Profil recherché
 Goût et aptitudes pour la vente, le développement d’affaires et le domaine de la construction
 Avoir eu du succès dans la vente ou le développement des affaires pendant 5 ans minimum
 Formation dans le domaine de la construction, en structure de bâtiment, en génie civil, en architecture
ou tout autre domaine pertinent au poste;
 Maîtrise de la suite Office
 Bonne connaissance du domaine des fondations (atout)
 Bilinguisme
 Capacité de gérer des projets multiples
 Autonomie
 Capacité de travailler au sein d’une équipe en émergence
 Attitude positive et approche logique
 Esprit d’équipe et de collaboration
 Permis de conduire valide
Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation,
par courriel à recrutement@bissonexpert.com.

Bisson Expert offre une rémunération compétitive et des conditions avantageuses, en plus d’un climat de travail où
règne professionnalisme, respect, éthique et intégrité.

