PRESTON PHIPPS INC.

755 des Rocailles
Quebec, Québec G2J 1A2
Tél.: (418) 628-6471
Courriel : info@prestonphipps.com
www.prestonphipps.com

Preston Phipps Inc., est un chef de file dans le domaine de la représentation de produits en mécanique du
bâtiment à travers le Canada et ce, depuis plus 86 ans.
Nous sommes présentement à la recherche d'une personne dynamique et motivée afin d'occuper un poste
de représentant (e) technique aux ventes externes pour la région de Québec et ses environs. Le principal
mandat sera de supporter les firmes de consultants, entrepreneurs et propriétaires afin de trouver des
solutions techniques permettant de répondre à leurs besoins.
Aptitudes requises :
- Excellent communicateur
- Grande autonomie
- Sens de l’initiative
- Très bonne organisation du temps et des priorités
Exigences :
- BAC en génie mécanique ou DEC en mécanique du bâtiment
- Intérêt marqué pour les systèmes de plomberie et de ventilation (industriels et institutionnels)
- Très bonne maitrise de l’anglais
- Une expérience de vente en mécanique du bâtiment et/ou dans un marché connexe serait un atout.
Preston Phipps Inc. offre aux candidats (es) un environnement dynamique, des opportunités d’avancement,
des salaires compétitifs et d'excellents avantages sociaux.
Veuillez, nous faire parvenir votre Curriculum Vitae, à l'adresse suivante: vdaras@prestonphipps.com
Preston Phipps Inc., has been a leader in the representation of mechanical systems across Canada for over
86 years.
We are currently looking for a dynamic and motivated person to hold a position of Technical Sales
Representative for Quebec City and surrounding areas. The main mandate will be to support consulting firms,
contractors and owners to find technical solutions to meet their needs.
Required skills:
- Excellent communicator
- Great autonomy
- Sense of initiative
- Very good organization of time and priorities
Requirements:
- BAC in mechanical engineering or DEC in building mechanics
- Strong interest in plumbing and ventilation systems (industrial and institutional)
- Strong English skills
- A sales experience in building mechanics and / or a related market would be an asset
Preston Phipps Inc. provides candidates with a dynamic environment, advancement opportunities,
competitive salaries and excellent benefits. Please send your resume to the following address:
vdaras@prestonphipps.com

