
Représentant(e) des ventes 
Prêt pour quelque chose de complètement différent? Vous avez entendu tout les pénuries de puces 
affectant nos nouveaux téléphones, nos voitures, les derniers et meilleurs gadgets... c'est ce que nous 
faisons – et vous ne pouviez pas choisir un meilleur moment pour rejoindre cette industrie passionnante! 

En tant que représentant des ventes chez Diverse Electronics, vous aidez les clients à construire leurs circuits 
imprimés afin qu'ils puissent fabriquer leurs produits – et les aidez à trouver des alternatives lorsque les puces 
sont rares. Vous êtes le fournisseur de solutions et les clients ont besoin de vous. 

Il n'y a pas de limite pour le type motivé et axé sur la carrière, car vous gérez et développez votre base  
de comptes, travaillez avec des prospects et trouvez de nouveaux opportunités. La meilleure partie?  
Vous n'avez pas besoin de connaissances préalables de l'industrie! Nous offrons une formation entièrement 
rémunérée. Vous développez vos relations, construisez votre entreprise et découvrez le marché passionnant des 
composants électroniques en cours de route! Venez discuter pour en savoir plus! 

Base + commissions + prime annuelle + dépenses + prime à la signature 

Nous vous offrons: 

 Offre à durée limitée : bonus de signature 
 Salaire de base compétitif + commissions avec plan de dépenses 
 Prime annuelle basée sur les objectifs 
 Horaire flexible en semaine; pas d'heures supplémentaires ni de week-end 
 Tenue décontractée 
 Assurance-maladie complémentaire 
 Régime volontaire d'épargne-retraite 
 Parking sur place, café, thé, expresso, tennis de table 
 Événements d'entreprise 

Devoirs et responsabilités: 

 Gérer et développer la base de comptes ; contacter les clients concernant de nouvelles opportunités, 
assurer le suivi des projets en attente et obtenir des devis pour obtenir des conceptions gagnantes 

 Gérer plusieurs projets avec de nombreux clients à l'aide d'un logiciel CRM 
 Surveiller les conditions du marché, les innovations de produits, les produits concurrents et  

les prix du marché 
 Atteindre les objectifs de vente mensuels 

Exigences du poste: 

 3 ans d'expérience dans un poste de directeur des ventes/comptes (expérience en électronique ou en 
distribution un atout mais pas obligatoire) 

 Parfaitement bilingue et à l'aise avec l'informatique 
 Motivé, axé sur les résultats, soucieux du détail et capable d'effectuer plusieurs tâches  

     tout en maintenir un bon jugement 
 Avoir un véhicule pour visiter les clients (frais d'essence couverts) 

L' horaire:    8 heures, du lundi au vendredi; pas d'heures supplémentaires ni de week-end 


