
Représentant(e) ventes internes

St-Laurent, QC

Depuis 1933, Preston Phipps Inc. est une compagnie qui est chef de file dans le domaine de la représentation des
produits en mécanique du bâtiment. Une entreprise bien établie avec des produits reconnus, à travers le Canada.

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) Représentant(e) ventes internes afin de se joindre à notre
équipe. Le/la candidat(e) idéal(e) sera un(e) personne dynamique et motivée travaillant dans un environnement axé
sur le service à la clientèle.

Le/la candidat(e) établira et maintiendra des relations avec les clients à différents niveaux au sein de l'organisation.
Votre objectif est de fournir le plus haut niveau de service à la clientèle en fournissant des conseils, des informations
techniques sur nos produits et services.

Responsabilités :

- Soutenir les demandes des clients avec des conseils techniques sur les produits et des recommandations
d'installation

- Travailler en étroite collaboration avec les autres représentants des ventes externes, générer des prospects
qualifiés et assurer le suivi des appels.

- Renforcer les relations existantes avec les clients en fournissant un soutien continu, assurant la satisfaction
globale des clients.

- Travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs sur la sélection des produits.
- Fournir des devis, un support technique et de la documentation aux clients.

Exigences :

- Avoir une forte aptitude technique et la capacité et la volonté de travailler en équipe dans un environnement en
constante évolution et à un rythme rapide, en effectuant la réalisation des mandats avec un minimum de
supervision.

- Deux ans d'expérience en opérations d'ingénierie mécanique, de fabrication et de distribution dans un
environnement industriel.

- Expérience au sein d'une équipe de type support technique et/ou service client. Une expérience de discours en
public ou en formation constitue un atout.

- Solides connaissances des systèmes mécaniques.
- Compétences en résolution de problèmes, gestion des conflits au sein de différentes organisations (structures

organisationnelles centralisées et matricielles).
- Capable de résoudre des problèmes complexes de façon simple, capable d’effectuer une analyse des causes

profondes et à fournir des recommandations claires et bien pensées.
- Solides compétences en communication (verbale et écrite) et aptitudes relationnelles.
- Capable de travailler dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide avec de bonnes

compétences en résolution de problèmes.

PRESTON PHIPPS INC.
6400 Vanden Abeele
St-Laurent, QC H4S 1R9
Tel : 514-333-5340
E-Mail : info@prestonphipps.com
www.prestonphipps.com



Avantages :

• Salaire de base compétitif
• Assurances collectives
• Partage des profits
• Formation fournie

Si vous êtes une personne motivée et talentueuse qui souhaite joindre une équipe passionnante au sein d'une
organisation en pleine croissance et qui est prête à contribuer, à se développer et à relever des défis dans un milieu
où les activités se déroulent à un rythme rapide, veuillez postuler ci-dessous. Un baccalauréat en génie mécanique ou
en technologie de la mécanique sera privilégié. Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s.

info@prestonphipps.com


