Conval Québec

Conval Québec offre des services aux industries canadiennes
d’un océan à l’autre avec de l’équipement industriel de haute
qualité, y compris une gamme complète de vannes manuelles et
automatisées, d’actionneur, de tuyaux et de raccords entièrement
doublés, de crépines, de filtration, buses de pulvérisation,
équipements de vapeur et plus encore.

Conval Québec

Opportunité de carrière
Représentant/technicien
des ventes internes

convalquebec.com
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Opportunité de carrière

Conval Québec

Représentant/technicien des ventes internes
Jamais au cours de toute ma
carrière je n’ai aimé autant
la culture du travail que
celle que l’on retrouve chez
Conval Québec.
Le respect de ses dirigeants
envers son personnel et leur
support à faire émerger le
meilleur de leurs employés,
me font apprécier et
respecter l’ensemble de
cette organisation – Il y a
longtemps que je n’avais
aimé autant travailler qu’ici
chez Conval Québec.
Alex Stojkovic

directeur de marketing
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À Propos de Conval Québec
Conval Québec offre des services aux industries canadiennes d’un océan
à l’autre avec de l’équipement industriel de haute qualité, y compris une
gamme complète de vannes manuelles et automatisées, d’actionneur,
de tuyaux et de raccords entièrement doublés, de crépines, de filtration,
buses de pulvérisation, équipements de vapeur et plus encore.
Établi dans les années 1940, Conval Québec s’est développé pour
inclure plusieurs endroits à travers le pays. Notre personnel expérimenté
s’efforce de fournir des solutions innovantes, à des prix compétitifs de
la part de fabricants haut de gamme.
Nos partenaires fournisseurs fabriquent des produits pour une grande
variété d’industries, dont l’électricité, le pétrole et le gaz, les produits
chimiques, les produits pharmaceutiques, les pâtes et papiers, les
aliments et les boissons, et bien d’autres.
Conval Québec fait partie du groupe de Compagnies de PSS. Nous avons
hâte de vous prouver notre valeur dans un proche avenir.

Opportunité de carrière

Conval Québec

Représentant/technicien des ventes internes
Location: St-Laurent, Montréal, QC

Relevant du superviseur des ventes internes
Date pour soumettre votre candidature: Juillet 2020

Sommaire du Poste:
Située dans la grande région de Montréal, Conval Québec est une entreprise privée innovatrice qui se spécialise
dans la vente et l’entretien d’équipement de procédés industriels de grande qualité. Conval Québec vend et
entretient une gamme complète de vannes manuelles et automatisées, d’actionneurs, de tuyaux et de raccords
entièrement doublés, de crépines, de filtres, de gicleurs, d’équipement à vapeur et plus encore.
Le rôle de représentant/technicien des ventes internes de Conval Québec est un rôle de soutien à l’équipe
des ventes. Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de Conval Québec pour
fournir un soutien de haut niveau à notre clientèle établie tout en travaillant avec diligence pour entretenir de
nouvelles relations d’affaires au sein des segments de l’ingénierie et de l’entrepreneur. En tant que ressource
supplémentaire, vous aurez l’aide d’une équipe de vente et de marketing enthousiaste pour vous aider à construire
des ventes organiques et inorganiques dans nos domaines de marché pertinents.
Responsabilités:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Entretenir en permanence les relations avec la clientèle en répondant aux demandes de renseignements par
téléphone, par télécopieur et par courriel, en vérifiant et en saisissant les données relatives à la clientèle dans notre
système de gestion, tout en étant capable de négocier toute problématique pouvant subvenir avec la clientèle.
Gérer les commandes commerciales en saisissant les commandes dans notre système CRM, en transférant les
commandes pour leur exécution, en communiquant la date de livraison prévue et en expliquant les sorties de stock.
Soutenir l’équipe commerciale externe en préparant des devis et en assurant un suivi auprès des clients pour
obtenir des précisions.
Collaborer étroitement avec les équipes commerciales externes pour résoudre les problèmes et trouver des
solutions répondant aux besoins des clients.
Développer des prospects et des opportunités de vente en vérifiant l’historique d’achat des clients, en suggérant
des produits connexes et en fournissant des informations techniques.
Maintenir et améliorer les résultats de qualité en suivant les normes et en recommandant des politiques et
procédures améliorées.
Mettre à jour ses connaissances professionnelles en étudiant de nouvelles descriptions de produits, en
participant à des séances de formation et en saisissant des occasions de formation.
Évaluer en permanence les concurrents, les tendances et identifier les opportunités de vente qui tirent parti de
notre vaste bassin de produits et de solutions.
Atteindre les objectifs de l’organisation en acceptant d’assumer la responsabilité de la réalisation de nouvelles et
différentes demandes; explorer les possibilités d’ajouter de la valeur aux réalisations de son travail.
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Opportunité de carrière

Conval Québec

Représentant/technicien des ventes internes
Exigences en matière d’expérience et d’études:
•

Trois ans d’expérience dans la vente interne de produits ou de services électriques, électroniques,
numériques/analogiques et/ou dans la fabrication de produits ou de services mécaniques.

•

Expérience de la vente de vannes ou d’autres produits d’ingénierie est indispensable.

•

Haut degré d’engagement envers l’excellence du service.

•

Sens de l’organisation et souci du détail.

•

Maîtrise de l’informatique avec MS Office Suite.

•

Excellente communication (verbale et écrite) tant en Français qu’en Anglais.

Comment présenter une demande:
•

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à infomontreal@convalquebec.com.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés - merci à tous ceux qui ont posé leur candidature.
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