
 
Au fil des ans, FLEXTHERM a su se forger une solide réputation dans l’industrie des systèmes de planchers 
chauffants. Notre réputation enviable porte non seulement sur la qualité supérieure de nos produits, mais 
aussi, et surtout, sur le service que nous offrons à nos clients. Tout chez nous repose sur eux; ils sont au 
cœur de nos actions et de nos décisions. Au cours des 29 dernières années, nous avons tissé des liens étroits 
avec ces derniers et sommes fiers du réseau de distribution que nous avons mis en place.  
 
En tant que représentant aux ventes, relevant du Directeur des ventes, Province de Québec, vous serez en 
charge d’un territoire bien établi axé particulièrement sur le marché électrique. Vous devez relever le défi 
d’accroître les ventes, de maintenir et développer des relations durables avec nos clients actuels et 
nouveaux clients. Vous êtes passionné par votre travail et à dépasser les attentes de votre clientèle.  
 
VOS PRINCIPAUX DÉFIS 

 Analyser l’ensemble de votre marché afin de cibler les occasions d’affaires; 
 Élaborer et veiller à la mise en œuvre d’un plan d’affaires annuel pour votre territoire et atteindre 

les objectifs de vente qui seront établies; 
 Animer des présentations d’affaires et des formations auprès de votre clientèle existante et 

potentielle; 
 Renforcer l’image de marque via une représentation hautement professionnelle, des 

communications claires et un niveau de connaissances supérieur des produits; 
 S’assurer que le travail de développement du marché soit arrimé au plan de ventes et marketing 

de l’entreprise; 
 Élaborer un programme de visites qui se décline en trimestres, mois et semaines; 
 Mettre en œuvre les différentes activités liées au programme de ventes de l’entreprise;  
 Former les employés des entrepreneurs électriques, les entrepreneurs généraux et autres et 

assurer un support de ventes pour nos produits; 
 Soutenir l’équipe du service à la clientèle en faisant un suivi concernant les projets de soumissions 

et demandes ayant une répercussion sur les affaires; 
 Développer une liste de prospection dans son territoire, en qualifier le potentiel et préparer un plan 

pour assurer la mise en œuvre d’une stratégie de sollicitation optimale;  
 Assurer une mise en marché et une veille adéquate de nos produits et des tendances du marché et 

faire des recommandations à l’équipe de marketing; 

  

 
 
 

 
 
 

 

  
Représentant aux ventes 

Secteur électrique    
Territoire : Grand Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, Outaouais, Lanaudière  

 
 

FLEXTHERM est le chef de file de l’industrie des systèmes de planchers 
chauffants électriques. Depuis sa fondation en 1991, l’entreprise surpasse les 
attentes de ses clients en leur offrant une gamme de produits de chauffage 
radiant de qualité et à haute valeur ajoutée. Notre expertise est le fruit des 
efforts continuels d’une équipe dynamique et consciencieuse qui cherche sans 
cesse à répondre aux exigences les plus strictes, tout en développant des 
solutions à l’avant-garde de l’industrie dans un milieu sécuritaire et 
respectueux de l’environnement. 

Consultez www.flextherm.com          



LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 DEC ou BAC dans une discipline liée à la vente, design, architecture, aménagement ou équivalent; 
 Minimum 5 ans d’expérience en tant que représentant pour un fabricant/distributeur travaillant 

auprès des distributeurs électriques.  
 Doté d’excellentes capacités de communication, persuasion et négociation; 
 Bonne maitrise de la langue française et anglaise (parlées et écrites); 
 Autonome, tenace, structuré, dotée d’un grand sens de l’organisation et de la planification; 
 Capacité à développer un excellent réseau et à entretenir des relations interpersonnelles positives 

et durables; 
 Joueur d’équipe, ouvert d’esprit à l’innovation et à la créativité; 
 Reconnu pour votre engagement; 
 L’excellence du service à la clientèle fait partie de vos priorités et de vos valeurs; 
 Être disponible pour des déplacements professionnels fréquents (6 nuitées par mois); 
 Vous détenez une voiture et un permis de conduire valide. 

 

Chez Flextherm, on aime travailler, se dépasser tout en s’amusant!  Comme une image vaut mille mots, 
jetez un coup d’œil à l’album-souvenir de notre 25e anniversaire. 
https://www.youtube.com/watch?v=ks96ye4h_j4 
 
Tu aimes ce que tu viens de lire et tu veux relever le défi de devenir un Représentant aux ventes, secteur 
électrique, en milieu manufacturier? Alors présente ta candidature à l’adresse courriel suivante : 
 

rh@flextherm.com  
Nous apprécions l’intérêt démontré. Toutefois, uniquement les candidats retenus seront contactés 

 
 
 

L’usage du masculin a comme seul objectif d’alléger le texte. 


