Opportunité de carrière
PRO KONTROL est le plus important grossiste en contrôles électriques, électroniques et
pneumatiques pour édifices commerciaux au Canada. Notre service principal consiste en la vente des
produits et solutions aux problèmes de régulation des systèmes CVAC. PRO KONTROL vise à toujours
offrir un service de première qualité. Chez nous, vous retrouverez un inventaire de produits vaste et
diversifié en plus de vous assurer une relation d’affaires basée sur la confiance et l’atteinte d’objectifs
communs. C’est pourquoi, depuis 30 ans PRO KONTROL connaît une croissance continue et constante.
Nous sommes présentement à la recherche de candidats dynamiques pour combler le poste suivant :

Représentant ventes externes Projets - région de l’Estrie
Sous la supervision du Vice-Président, le titulaire du poste est responsable de rencontrer les clients et
d’établir leurs besoins. C’est lui qui doit soumissionner sur les projets et assurer le suivi de ceux-ci, et ce,
de la signature du contrat jusqu’à la fermeture du projet. Il doit transmettre, en bonne et due forme, les
ententes prises avec le client et faire en sorte que le gestionnaire de projets respecte le contrat. Il assure
l’entière responsabilité de la rentabilité de ses projets et doit suivre la stratégie établie par la direction des
ventes afin de s’assurer de respecter l’approche client, unique à Pro Kontrol.

Principales tâches et responsabilités :















Établir les objectifs de vente, pour sa région, en collaboration avec le Directeur de succursale et le
Vice-président et assurer le suivi des objectifs établis.
Revoir les données des clients potentiels.
Solliciter la clientèle.
Préparer et animer des présentations techniques auprès des clients (ingénieurs et entrepreneurs).
Rencontrer les clients et évaluer leurs besoins.
Estimer les projets (équipements, activités Pro Kontrol, sous-traitants) selon les spécifications à
l'appel d'offres, aux devis et aux invitations à soumissionner.
Préparer et concevoir les plans et devis des systèmes de contrôle.
Coordonner les demandes de prix auprès des sous-traitants et fournisseurs, si requis avec le
gestionnaire de projets.
Préparer les soumissions, les réviser et présenter le tout aux clients.
Préparer la réunion de présentation du projet auprès du gestionnaire de projets.
Effectuer divers suivis auprès du client: soumission acheminée, début du projet, réalisation du projet,
fin du projet, satisfaction.
Être responsable des contrats de maintenance.
S'assurer de la rentabilité du projet, en collaboration avec le gestionnaire de projets.
Effectuer divers suivis avec le gestionnaire de projets concernant le déroulement des projets.

Faites parvenir votre candidature à : emploi@Prokontrol.com

Qualifications requises





Posséder un diplôme d’études collégiales technique (DEC) avec une spécialité en mécanique du
bâtiment ou un DEC général avec expérience pertinente.
Posséder une expérience minimale de 5 à 8 ans dans le domaine CVAC/contrôles.
Bilingue.
Avoir une bonne connaissance des logiciels de bureau et systèmes d’exploitation courants (Windows,
Word, Excel).

Compétences










Sens des responsabilités
Initiative
Autonomie
Volonté et capacité d’apprentissage
Capacité de travailler en équipe
Capacité de synthèse
Discrétion
Entregent
Motivation à l’atteinte des objectifs de ventes et présentation professionnelle
Des déplacements sont nécessaires afin de couvrir la région assignée (Estrie et une partie de la rive-sud).
Le poste étant relié à la succursale de Laval, le plan d’intégration et de formation sera dispensé à Laval. Par
la suite, l’employé pourra être basé à Laval ou à Longueuil, selon sa préférence.
Nous offrons une rémunération compétitive ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux. Toutes les
succursales sont dotées de place de stationnement pour les employés et le café vous est offert. De plus, Pro
Kontrol valorise le perfectionnement des employés et possède une politique de remboursement des frais de
scolarité et de participation à des colloques et séminaires de perfectionnement.
La rémunération inclut un salaire de base et un programme de commissions. Une allocation de remboursement
des frais de déplacement est au taux de 0.50¢/km et les outils de travail sont fournis à savoir un téléphone et
ordinateur portable.

Nous invitons les candidats intéressés à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible à
l’attention d’Isabelle Paris : emploi@Prokontrol.com
PRO KONTROL
1989 rue Michelin
Laval, Québec, H7L 5B7, Canada

Faites parvenir votre candidature à : emploi@Prokontrol.com

