
Notre dynamique firme de représentation manufacturière est à la recherche d’un Représentant(e) 
Manufacturier pour faire la promotion des produits de manufacturiers européens innovateurs auprès des 
meilleurs distributeurs canadiens sur le territoire du Québec.  

- Tu sais maintenir de bonnes relations et supporter ta clientèle coute que coute?

- Tu es une personne curieuse, qui aime apprendre de nouvelles choses et se débrouiller par elle-même?

- Tu aimes être sur la route, participer à des évènements commerciaux et te concentrer sur les résultats?

Responsabilités 
• Maintenir la relation avec les clients actuels, analyser leurs besoins, leur faire la promotion des

produits offerts et recommander les produits appropriés;

• Supporter techniquement la force de ventes des distributeurs sur les produits de nos portefeuilles
manufacturiers;

• Fournir du service après-vente et le support nécessaire aux distributeurs et leurs clients;
• Promouvoir et Développer les lignes de produits de nos manufacturiers;

• Entretenir une relation et maintenir une communication constante avec le service à la clientèle
de nos manufacturiers ;

• Traiter efficacement les demandes des distributeurs/clients et effectuer les suivis requis;

• Procéder à des démonstrations techniques des produits ;

• Participer activement aux activités de développement et de maintien des affaires (salons de
vente, occasions de réseautage, etc.).

• Participer à tous projets proposés par la direction.

Avantages et citations de nos employés 
• Salaire compétitif, Programme d’avantages sociaux incluant commissions, assurances et

allocation automobile, et bien plus…

• « Environnement de travail où l'on me fait confiance »
• « Droit de donner mon opinion et qu'elle soit considérée »
• « Pouvoir d’assumer des responsabilités et de sentir que je déploie mes compétences »

• « L’entreprise a le souci de faire briller l'employé en s'assurant qu'il est à sa place et fait ce qu'il
aime. »

Qualifications 
• Expérience en vente ou en représentation ;

• Formation en représentation ou vente-conseil;
• Aptitudes marquées en relations interpersonnelles et en communication;

• Excellent sens de l’organisation et capacité d’adaptation;

• Axé sur les résultats avec capacité démontrée de travailler en équipe;

• Disponibilité, curiosité et intérêt à apprendre, créativité et autonomie;
• Détention d'un permis de conduire valide et flexibilité pour les horaires et les déplacements
• Anglais intermédiaire requis.

Comment postuler? 
Faites parvenir votre CV à Vicky Bérard, Responsable RH, à info@uniquesm.ca 

Représentant(e) manufacturier 
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