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REPRÉSENTANT DES VENTES INTERNES 

 

Calefactio Solutions est une entreprise québécoise située à Blainville qui développe et distribue des produits 

spécialisés en plomberie plus spécifiquement en chauffage à l’eau chaude. En constante expansion, elle vend 

ses produits, technologies et solutions tant au Canada qu’aux États-Unis. 

 

L’entreprise familiale souhaite transformer l’industrie du chauffage à l’eau chaude à sa façon en misant sur 

l’amélioration continue en offrant non seulement des produits de qualité, mais également un service humain, 

rapide et accessible en encourageant chacun de ses membres à y participer à sa façon. Rejoindre notre 

équipe c’est faire partie d’une famille tissée serrée. 

 

Tu as le goût d’apprendre et tu aimerais évoluer au sein d’une organisation qui a à cœur le bien-être de ses 

membres ? 

 

Pour nous aider à poursuivre notre expansion et mettre en marché nos produits, nous recherchons un(e) 

Représentant des ventes internes qui sera le contact direct entre notre entreprise et nos clients. Vous 

possédez une expérience dans le service à la clientèle, une forte propension à dépasser les attentes clients 

et une excellente gestion des priorités, ce merveilleux poste est fait pour vous! 

 

Le ou la titulaire du poste aura comme principales tâches 

• Fournir aux clients des informations exactes concernant les prix, l’inventaire et les délais de livraison; 
• Effectuer l’entrée et confirmation de commandes;  
• Préparer des devis/soumissions et en assurer le suivi adéquat auprès des clients; 
• Analyser les rapports de ventes et faire des recommandations.  
• Fournir un soutien technique; 
• Travailler en collaboration étroite avec l’équipe des ventes et des opérations; 
• Recevoir les appels des clients  

• Toutes autres tâches connexes 
 

Qualifications et exigences 
• Minimum deux ans d'expérience en ventes et service à la clientèle 
• Le bilinguisme écrit et oral est nécessaire 
• DEC en Administration des affaires ou dans une discipline similaire 

• Maitrise de la Suite Office (Word, Excel, Outlook) 
• Capacité compréhension technique (plomberie, chauffage, etc).  
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• Être proactif aux demandes et besoins des clients 
• Solides capacités de prise de décision et gestion des priorités.  
• Bonnes compétences organisationnelles et analytiques 

 

Conditions de travail 

• Salaire offert selon l’expérience appropriée 
• Poste permanent à temps plein (37.5h) à Blainville 
• Lundi au vendredi de jour 

 

Avantages 

• Assurances collectives 
• Régime participation différé aux bénéfices RPDB 
• Atmosphère dynamique et collaborative 
• Activités sociales 
• Nouvelle usine moderne de 36 000 pi2  
• Gym et aire commune pour favoriser le bien-être des employés 
• Programme de bien-être et sports  

 

 

Comment postuler ? 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à 

ressourceshumaines@calefactio.com     

 

Le processus est ouvert dès maintenant. Seules les personnes correspondant au profil recherché seront 

contactées. 

 


