PROFIL DU POSTE
Titre du poste : Représentant interne – spécialiste matériaux
Tu veux travailler dans une entreprise familiale de longue date mais jeune de cœur et
dynamique? Tu cherches un employeur qui saura reconnaître tes bons coups? Qui a un
programme d'assurances collectives compétitif et auquel il contribue? Avec plusieurs activités
intéressantes pour les employés? Et offre la possibilité de cotiser au Fonds de Solidarité FTQ?
Ne cherche plus et viens postuler pour un emploi chez nous. Notre équipe n'attend que toi!

Description sommaire :
La personne attitrée est responsable principalement des ventes aux entrepreneurs. Elle
s’assure de rencontrer les attentes des clients en donnant un service professionnel et courtois.
Elle est aussi une référence dans le domaine des matériaux de construction.

Responsabilités :
-

Prises des commandes principalement des entrepreneurs au comptoir, téléphone et
courriel.
Calculer les besoins en quantité à partir de plans et/ou dimensions
Faire des recommandations de produits spécifiques et connexes selon les besoins des
clients
Offrir un service personnalisé, rapide et efficace aux entrepreneurs
Préparer les commandes spéciales informatiques
Assurer un suivi auprès des clients en demande de soumissions
Assurer un support aux comptoirs de services matériaux pour la clientèle générale, pour les
revêtements et portes & fenêtres
Agir à titre de pédagogue et mentor de connaissances auprès de ses collègues
Se tenir au courant du développement des nouveaux produits et de leur utilisation
Effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement du
département, incluant les tâches correspondant au poste conseiller-vendeur matériaux

Qualifications:
- Sens du service à la clientèle
- Connaissance accrue des matériaux de constructions depuis 5 ans
- Capacité de lire et interpréter des plans
- Bonnes capacités mathématiques
- Dynamisme, autonomie et jugement
- Être à l’aise avec l’environnement informatique
Condition de travail:
- 40 heures par semaine, permanent
- Lundi au vendredi ou selon besoins opérationnels

