
 
 

 
Poste : Représentant industriel junior 

 

Date d'entrée en fonction : Dès que possible  
Nombre de poste(s) à combler : 1  
Salaire : Salaire de base plus commission 
Horaire de travail :  Temps plein  
Statut de l'emploi : Permanent  
Quart de travail : Jour  

 

Description: 

Richard & Cie, entreprise de distribution spécialisée dans la vente de produits de manutention et 
d'entreposage dans l'est du Québec, est à la recherche d'un représentant au développement pour le 
territoire de Québec et les environs. 

Spécialiste en aménagement d'espace, nous proposons à notre clientèle des solutions d'aménagement qui 
feront en sorte que notre client maximisera son investissement. Nos produits (Étagères, tiroirs, établi de 
travail, coffre à outils, rayonnage à palettes, cloisons grillagées, mezzanines, casiers…) et services s'adressent 
à un large éventail d'industries et ce, dans différents secteurs d'activités. Nos solutions incluent la vente et 
l’installation.  

Responsabilités: 

La principale responsabilité du représentant sera de faire de la prospection afin de développer une nouvelle 
clientèle dans des niches encore non exploités. Vous aurez à agir à titre d'ambassadeur de Richard & Cie afin 
de promouvoir notre offre de service auprès de la clientèle industrielle. 

Répartition des activités reliées au poste: 

• 65%: La prospection, le développement et le service-conseil 
• 25%: La fidélisation et le suivi auprès de la clientèle actuelle 
• 10%: Le support technique et le service après-vente 

 

Afin de vous aider à atteindre vos objectifs, vous serez supporté par une équipe interne expérimentée. 

Tâches relatives à l'emploi 

• Identifier la nouvelle clientèle 
• Évaluer et analyser les besoins des clients 
• Proposer divers aménagements (solutions) 
• Préparer, présenter et expliquer la soumission 

 



 

Tâches plus spécifiques 

 Sollicité de la nouvelle cllientèle 
 Visiter les clients afin d'établir leurs besoins et leur  proposer des solutions d’aménagement leur 

permettant d’être rentable et  productif dans leurs opérations 
 Prendre les mesures, analyser et comprendre les opérations du client afin de lui proposer les 

solutions adaptées à ses besoins. 
 Réaliser, aux besoins, les plans sur Autocad  
 Préparer les soumissions en relation avec vos projets 
 Respecter les standards de la cie en matière de présentation des soumissions, plans, … 
 Offrir l'ensemble de notre gamme de produits. 
 Connaitre et anticiper les besoins et les projets de vos clients 
 Maintenir à jour la base de données de vos clients de liste 
 Tenir à jour la littérature chez vos clients de liste (catalogue, dépliant…) 
 Offrir à chaque client les produits qui sont en promotion 
 Effectuer le service après-vente (suivi des projets) 
 Effectuer des recherches de produits  
 Aviser les clients de tous changements sur leurs commandes (délais, prix, …) 
 Faire le suivi des soumissions et informer le directeur des ventes des raisons pour lesquelles nous 

avons perdu la commande si tel est le cas 
 Participer activement à la prise d'inventaire 

 

Prérequis 

• Un minimum de 2 ans d'expérience comme représentant externe dans le milieu industriel 
• Avoir un esprit de développeur 
• Confiant et fonceur 
• Passionné et prêt à relever des défis 
• Ayant un grand sens de l'organisation, vous faite preuve d’initiative, de rigueur et d’autonomie 
• Bon sens logique et mathématique 
• Bon français 
• À l’aise avec les outils informatiques 
• Habileté à lire des plans 

Salaire : 

Salaire de base plus commission 

Avantage 

• Assurance collective 
• REER collectif 
• Compte de dépenses pour tous les frais relatifs à l’emploi (cellulaire, kilométrage, repas, hôtel…) 


