
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

 

EBI Électric inc., est une entreprise de Saint-Georges, offrant 

depuis plus de 40 ans des produits et services en électrotechnique 

industrielle aux industries manufacturières et de transformation du 

Canada et des États-Unis.  

       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE 
 

REPRÉSENTANT TECHNIQUE 
 

RESPONSABILITÉS 
 

Faisant partie de l’équipe des ventes, le titulaire de ce poste rencontre les clients afin de les conseiller et de vendre les 

produits et services offerts par l’entreprise. 

 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 

 Vendre et promouvoir les produits et services offerts par l’entreprise; 

 Assurer le suivi et conseiller les clients actuels sur les sélections de produits et/ou services répondant à leurs 

besoins; 

 Effectuer de la prospection de nouvelles clientèles; 

 Atteindre les objectifs de ventes préétablis au niveau de la clientèle à desservir; 

 Effectuer le rapport des visites pour le suivi des clients ciblés; 

 Élaborer les soumissions, lorsque requis, et en assurer le suivi; 

 Négocier les ententes contractuelles avec les clients; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

 DEC en électrotechnique et/ou expérience pertinente dans le domaine; 

 3 à 5 années d’expérience pertinente; 

 Connaissance de l’informatique : Windows, Microsoft Office (Excel, Word, Outlook); 

 Connaissance des composantes électriques et des services liés à l’électrotechnique; 

 Anglais avancé (atout). 
 

HABILETÉS PARTICULIÈRES 
 

 Proactivité; 

 Habileté de vente (empathie); 

 Autonomie (sens de l’organisation); 

 Bonne communication/ sens de l’écoute;  

 Disponibilité à voyager régulièrement. 

SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 Salaire selon expérience; 

 Avantages sociaux concurrentiels, 

 Poste permanent à temps plein; 

 Horaire de travail flexible. 

 

EBI Electric recherche des personnes passionnées, respectueuses et motivées à contribuer au succès de l’entreprise. Nous 

offrons un milieu de travail sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. Si ce défi vous intéresse et 

qu’il correspond à votre profil, vous êtes invités à faire parvenir votre CV à l'adresse suivante :  

 

EBI Electric inc. 
2250, 90e Rue, Saint-Georges, Québec G5Y 7J7 

Téléphone : 418-228-5505 

Télécopieur : (418) 228-5630 

cv@ebielectric.com  

 

mailto:cv@ebielectric.com

