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Représentant (e) technique junior
Preston Phipps Inc., est une compagnie ayant plus de 87 ans d'expérience dans le domaine de la
représentation des produits en mécanique du bâtiment. Une entreprise bien établie avec des produits
reconnus, étant par le fait même, chef de file sur le marché, à travers le Canada.
Nous sommes présentement à la recherche d'une personne dynamique et motivée afin d'occuper un
poste de représentant (e) technique junior, aux ventes externes dans la région de Montréal et ses
environs. Il (elle) doit détenir un diplôme d'études collégiales, en mécanique du bâtiment et/ou ingénieur
(e) diplômé (e) en mécanique et être bilingue. 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 bénéfices marginaux.
Veuillez, nous faire parvenir votre Curriculum Vitae, à l'adresse suivante: info@prestonphipps.com

Junior Account Manager
Preston Phipps Inc. is a company with over 87 years of experience in the representation of products
dedicated to the HVAC. As an established company, with recognized products, as well as a leader
throughout Canada.
We are presently looking for a dynamic and motivated person to work as a Junior Technical Outside Sales
Representative for the Montréal region and its surrounding areas. The candidate must have a collegiate
diploma in Building Systems or similar technical diploma or a mechanical engineering degree. The
candidate must be bilingual. Experience in sales, in Building Systems or other pertinent experience would
be an asset.
Preston Phipps Inc. is offering a challenging environment for the candidate with interesting opportunities,
competitive salaries as well as excellent social advantages.
Please send your Curriculum Vitae to the following e-mail address:
info@prestonphipps.com
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