
 

TTIITTRREE  :: Adjoint(e) aux ventes et service à la clientèle  SSEERRVVIICCEE  ::  Vente et service à clientèle  

SOMMAIRE DE L’EMPLOI :  

Sous la direction des ventes, le titulaire du poste est le point de contact interne 
de 1er niveau avec la clientèle de l’entreprise. Il sera globalement responsable 
du service à la clientèle et effectuera également le travail de vente interne. 
 
En tant que soutien essentiel à l’équipe des ventes, le titulaire voit à la 
préparation des estimés, dessins et soumissions auprès des clients existants et 
potentiels de l’entreprise. S’assurer également de la réalisation du projet auprès 
des fournisseurs et du service d’installation. 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Type de poste : Temps plein  
                           37.5h de 8 :30 à 17 :00 
Date de début souhaitée : septembre 2021 

Lieu de travail : Laval 

Supérieur immédiat :  Directeur des ventes 

PRINCIPALES TÂCHES* : 
 

- Répondre aux diverses demandes de la clientèle (appels téléphoniques et 
courriels) prendre en charge les demandes pouvant être répondues et en 
faire le suivi, sinon les transférer aux bonnes personnes ressources 

o Identifier les besoins des clients, les conseiller sur nos 
produits et services 

o Prendre en charge les demandes de prix telles que : diviseurs, 
3-4 tablettes ou 1-2 étagères, accessoires de classement 

- Élaborer les dessins techniques selon les standards établis. 
- Préparer les soumissions en identifiant les coûts (estimé et vendant) se 

rattachant au projet en étroite collaboration avec le représentant externe. 
o Esquisser les dessins techniques selon un aménagement 

demandé 
o Élaborer une proposition d’aménagement 
o Rechercher les produits connexes dans les demandes de 

solutions clé en main ou de nouveaux marchés 
o Identifier les coûts estimés et proposer les prix de vente. 

- Soutenir les représentants externes en déplacement (appels et suivis) en 
agissant de façon proactive comme personne-ressource auprès du client 
pour rassembler les informations manquantes nécessaires à l’avancement 
des ventes et des commandes 

o Confirmations de mesures pour terminer une soumission. 
o Demande d’ouverture de compte, choix de couleur, personne 

contact pour l’installation, confirmation d’adresse de 
facturation 

- Valider les informations des bons de commandes client en lien avec les 
soumissions émises pour saisir la commande dans le système et assurer 
une facturation efficace. 

- Passer les commandes auprès des fournisseurs et en faire le suivi de 
manière proactive pour résoudre toute situation potentielle pouvant 
compromettre la date de livraison et d’installation. 

- Informer le coordonnateur aux installations des dates exigées. 
- Gérer les attentes de la clientèle et les situations de retard en collaboration 

avec les intervenants appropriés (représentants et/ou coordonnateur 
installations) en véhiculant l’information sur le projet tel que : 

o Modification de date (accusé de réception, confirmation 
commande)  

o Modification d’aménagement (ex : demande de changement 
de hauteur) 

- Assister l’équipe dans les activités marketing ciblant des segments de 
marché spécifiques. 

- Maintenir les informations des clients à jour dans la base de données 
  
*Liste non exhaustive 

FORMATION ET EXPÉRIENCE : 

• Posséder 2 à 5 ans d’expérience en 

ventes internes et/ou en service à la 

clientèle d’affaires ou dans une tâche 

similaire est un pré requis.  

• Avoir fait des études en secrétariat, en 

vente, en communication ou tout autre 

domaine connexe est un atout. 

• Diplôme de secondaire 5 minimum 

PÉRIODE DE FAMILIARISATION : 

       6 mois 

COMPÉTENCES TECHNIQUES : 

• Maîtriser l’environnement Windows, web, 
ainsi qu’une connaissance de base des 
logiciels courants de l’industrie. 

• Savoir utiliser le logiciel Autocad un grand 
atout 

• Bonne communication écrite et verbale 
tant en français qu’en anglais. 

• Aptitudes en vente démontrées. 
 

COMPÉTENCES NON TECHNIQUES : 

• Aimer rendre service  

• Orientation client forte, écoute client 
active.  

• Capacité à s’exprimer de façon claire et 
convaincante. 

• Entregent et dynamisme.  

• Capacité à travailler sur plusieurs projets 
et des projets d’envergure sur une longue 
période de temps. 

• Capacité à travailler en équipe et selon 
une approche flexible. 

• Autonomie. 

• Capacité d’initiative et de discernement. 

• Sens de l’organisation et respect des 
engagements pris.  

• Disponible en fonction de la demande. 

• Souci du détail et respect du travail bien 
fait. 
 

 

SIGNATURES 

Supérieur immédiat :  
 

Supérieur hiérarchique :  
 

 

Description de poste 


