1291 Ampère
Boucherville, Qc
Canada, J4B 5Z5

Tél. : 450-641-4810
www.monitrol.com

OFFRE D’EMPLOI
Experte en développement d’outils intelligents, Monitrol conçoit et fabrique des systèmes de contrôle et de collecte de
données destinés aux productions animales et horticoles. Notre expertise de niche et les besoins grandissants que
connait notre industrie nous permettent de profiter d’une place de leader mondial que nous ne cessons de développer.
Fondée en 1987, nous comptons maintenant plus de 60 employés. Notre équipe est composée d’un parfait mélange en
talents et en compétences.
Nous sommes présentement à la recherche d’un représentant technique spécialisé dans le domaine laitier pour
compléter notre équipe.
Représentant Technique
Principales fonctions :
Sous la supervision de la direction, le représentant est responsable du développement d’une nouvelle clientèle pour le
territoire du Québec.
•
•
•
•
•
•
•

Générer des opportunités d’affaires et prospecter de nouveaux clients
Rechercher des clients potentiels en suscitant l’intérêt envers nos solutions et services
Assurer les suivis des demandes de nos distributeurs et des prospects
Accompagner efficacement les livraisons et installations de nos solutions et s’assurer de la satisfaction des
clients
Faire la promotion de tous les produits et services et élaborer des stratégies de développement et de croissance
avec la direction
Participer à des activités de représentation comme des salons, portes ouvertes ou tout autre événement
agricole
Effectuer toutes autres tâches connexes

Exigences requises :
•
•
•

Avoir de bonne connaissance du secteur laitier
Avoir le sens des priorités, des responsabilités et de l’autonomie
Être doué pour la représentation, motivé, ambitieux, et avoir le sens des communications

Conditions de travail :
•
•
•
•

Salaire concurrentiel
Poste permanent
Horaire de travail de 40 heures semaine normalement du lundi au vendredi. Il est possible d’avoir des
événements samedi ou dimanche
Compte de dépenses et de représentation.

Tu aimerais faire partie de notre équipe ?
Envoie dès maintenant ton CV @ info@monitrol.com ou communique avec Chantal Veilleux au 514-264-7037
Confidentialité assurée !

