OFFRE D’EMPLOI : REPRÉSENTANT DES VENTES
PERFECT WELDING - QUÉBEC


Responsabilités :





Vendre les systèmes de soudage, accessoires et services de Fronius au Québec
Prospecter et ouvrir de nouveaux comptes/clients
Développer la clientèle existante
Faire connaître aux clients potentiels les solutions de soudage innovantes de Fronius et leur
« valeur ajoutée dans les ventes »
 Configurer des systèmes de soudage manuels et robotiques satisfaisant aux applications des
clients
 Conclure les ventes
 Participer aux différents salons et événements concernant le soudage



Compétences et qualifications requises :

















Passion pour la vente de systèmes techniques innovants
Passion pour le soudage
Expérience dans la vente de produits techniques «High Tech»
Ne pas avoir travaillé dans plus de deux entreprises au cours des cinq dernières années
Engagement à long terme pour apprendre et progresser au sein de Fronius
Capacité de travailler seul ou en équipe
Engagement, endurance, ténacité
Intérêt marqué pour le développement des caractéristiques techniques et des avantages clients,
ventes de solutions/retour sur investissement pour le client final
Bonne présentation et compétences solides en négociation et conclusion des ventes
Capacité de gérer les attentes des décideurs (y compris les gestionnaires supérieurs et
intermédiaires), des ingénieurs et des soudeurs d’une même entreprise
Bilinguisme français et anglais
Maîtrise de MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.
Attitude axée sur la clientèle
Disposé à voyager
Flexibilité dans le travail (horaires et tâches organisés de façon à satisfaire aux exigences de la
clientèle)
Éducation postsecondaire avec spécialisation dans un domaine technique de préférence

Si cette carrière passionnante et enrichissante vous intéresse, veuillez nous parvenir votre curriculum
vitae accompagné d’une lettre de présentation incluant vos attentes salariales à careers.ca@fronius.com
Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés pour les entrevues seront contactés.
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