
 
 

REPRÉSENTANT DES VENTES 

Sommaire du poste 

Enfoui-Bec est à la recherche d’un représentant des ventes qui désire travailler au sein d’une 

équipe dynamique. Sous la supervision du coordonnateur des ventes et opérations, le titulaire du 

poste sera impliqué directement dans les activités de vente du secteur de la construction et du 

secteur industriel.   Il devra identifier, développer et maintenir des relations d’affaires avec la 

clientèle afin d’atteindre les objectifs de vente de la direction.  

 

Tâches et responsabilités principales 

 Promouvoir et vendre les produits et services de l’entreprise  

 Développer et maintenir des relations et réseaux de clients potentiel 

 Accroître la part de marché et les ventes, réaliser les objectifs 

 Assurer le suivi des clients actuels et potentiels ainsi que leurs besoins 

 Préparer les soumissions et propositions commerciales 

 Faire le pont entre les commandes approuvées et la facturation   

 Mettre à jour la base de données de ventes et préparer des prévisions, tout en restant à 

l’affût des projets et compte-clés 

 Effectuer des veilles technologiques du marché pour connaître les opportunités 

d’affaires 

 Fournir son calendrier de visites        

Qualifications requises 

 Connaissance du milieu de la construction et du milieu industriel, un atout 

 Habiletés et expérience du démarchage, de prospection et su service à la clientèle 

 Habiletés de communication verbale et écrire en français, en anglais un atout  

 Proactif, déterminé et autonome 

 Pouvoir travailler 45 heures par semaine 



 
 

 

Horaire de travail 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 17 :00 

Salaire concurrentiel avec d’excellents avantages sociaux 

Véhicule, ordinateur et cellulaire fournis  

 

La raison d’être d’Enfoui-Bec est de faire équipe vers l’évolution, donc le profil recherché chez un 

nouveau candidat doit refléter cette philosophie.  Nous accordons une grande importance aux 

valeurs de l’entreprise, c’est-à-dire, le respect des engagements, esprit de famille, le dévouement 

et la polyvalence.  Tous nos employés partagent ces valeurs fondamentales    

 


