Refplus est une entreprise manufacturière de produits de réfrigération de renommée internationale . Établie sur la Rive-Sud
de Montréal depuis plusieurs années, nous sommes présentement à la recherche d’une personne engagée, passionnée,
professionnelle et désireuse de faire partie d’une équipe qui fait la différence afin d’occuper le poste d’un Représentant(e)

des ventes (technique).
Tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Apporte et maintien un support et une expertise aux représentants et à la clientèle;
Effectue des calculs de capacité;
Propose, rédige et fait le suivi des soumissions et des devis;
Émets des recommandations au client de façon proactive au sujet de ses besoins;
Recherche différents produits et équivalence de pièces;
Collabore avec les départements d’ingénierie et du service à la clientèle;
Représente l’organisation aux foires commerciales.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Être orienté vers les résultats;
Savoir communiquer, informer et négocier;
Maîtriser de la résolution de problèmes;
Établir la confiance;
Sensibiliser au besoin du client;
Avoir la capacité de se former au niveau technique;
Travailler en équipe.

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•

Formation en mécanique du bâtiment, en réfrigération;
Expérience minimum de (3) ans en service à la clientèle, ventes et réfrigération;
Facilité à collaborer avec ses pairs;
Maîtrise de la Suite Office;
Bilingue (clientèle à 50% francophone et à 50% anglophone).

Ce que nous offrons :
•
•
•
•

Environnement dynamique où le travail d’équipe est au cœur de l’entreprise;
Poste permanent;
Salaire compétitif;
Assurance collective, participation REER et banque d’heures de maladie.

Ce défi vous intéresse, nous vous invitons à nous faire parvenir votre Curriculum Vitae à l’attention des
ressources humaines emplois@refplus.com
Au sens de la présente offre d’emploi, le genre féminin et le genre masculin désignent indistinctement le personnel des deux sexes et n’établissent
aucune distinction particulière basée sur le sexe.

