
 

 

Poste : Vendeur interne-Service à la clientèle 

 

Date d'entrée en fonction : Dès que possible  
Nombre de poste(s) à combler : 1  
Salaire : à discuter 
Horaire de travail : 37.5 h  
Statut de l'emploi : Temps plein-Permanent  
Quart de travail : Jour 8:30 à 17:00 

 

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 vendeur interne pour son bureau de Québec. 

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 modulaires, 
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: 

Relevant de la directrice des ventes, et en collaboration avec les autres départements vous aurez à effectuer 
les tâches suivantes : 

Tâches relatives à l'emploi: 

 
• Répondre aux clients se présentant à la salle de montre 
• Traiter les demandes téléphoniques des clients qui ne nécessitent pas la visite d’un représentant 

externe  
• Réceptionner et traiter les demandes des clients reçues par courriel 
• Proposer des solutions adaptées aux besoins du client et offrir l'ensemble de notre gamme de 

produits 
• Couvrir plus particulièrement les clients qui vous sont attitré à titre de vendeur interne et tenir 

informer le conseiller externe des demandes plus particulière de ses clients 
• Questionner le client sur la raison de sa demande et évaluer si une visite de la part d’un conseiller 

technique serait souhaitable 
• Recevoir les demandes des conseillers externes et monter leurs soumissions 
• Monter les soumissions à partir d’un plan Autocad fourni par le conseiller externe 
• Préparer des soumissions en relation avec les demandes des clients 
• Offrir à chaque client les produits qui sont en promotion 
• Aviser les clients de tous changements sur leurs commandes (délais, prix, …) 



• Effectuer des recherches de produits 
• Traiter les retours de marchandise selon les standards de la compagnie 
• 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 
• Réaliser, aux besoins, les plans sur Autocad 
• Communiquer  avec le responsable de la gestion des appels d’offres toutes soumissions ayant une 

date de fermeture fixe ou présentant un temps de travail significatif. 
• Maintenir à jour la base de données des clients (départ, remplacement, nouveau) 
• Informer l'adjointe administrative et comptabilité de tout changement important dans une 

commande 
• Participer activement à la prise d'inventaire 
• Agir à titre de représentant pour Richard & Cie lors des divers événements promotionnels 
 

Prérequis: 

• Expérience du  milieu de la distribution industrielle et du service à la clientèle     (3 ans min) 
• Grand sens de la minutie et du détail 
• Maitriser les logiciels de la suite office (Word, Excel, …) 
• Bon français et anglais si possible 
• Capacité à prendre des décisions efficaces (jugement, analyse, synthèse…) 
• Aime prendre de l’initiative 
• Aime travailler dans un environnement multitâche 
• Bon sens logique et mathématique 
• Esprit d'équipe et le goût de s'impliquer dans la réussite de l'entreprise 

Salaire et avantage: 

• Salaire selon expérience 
• Assurance collective 
• REER collectif 

 


