
 
 

POSTE REPRÉSENTANT DES VENTES 

 

Riopel Consultant Inc. est à la recherche d’un représentant des ventes. 

Descriptif de l’entreprise :  

Riopel Consultant une entreprise en opération depuis 1998, situé à Saint-Jérôme, recherche présentement à 

combler un poste de représentant des ventes. Votre rôle sera de trouver de nouveaux clients, de comprendre 

leurs besoins spécifiques et de leur vendre les solutions adaptées pour leur permettre de développer leur plein 

potentiel d’affaires. Si vous aimez que ça bouge et que rien ne soit routinier, vous serez comblé ! Le poste est 

ouvert dû à l’expansion de l’entreprise.  

 
Responsabilités : 

Générer des opportunités pour position et vendre les services de l’entreprise. 
Réaliser des activités de prospection actives (cold call ou visite de clients). 
Collaborer avec l’équipe afin de définir et identifier les besoins des clients actuels. 
Représenter l’entreprise dans diverses activités afin de faire connaitre l’entreprise. 
 

Exigences : 

Diplôme collégial ou plus. 
5 années d'expérience pertinente en vente de service informatique. 
Posséder d’excellentes connaissances de l’industrie relativement au PME. 
Habileté à identifier des besoins d’affaires auprès de la clientèle existante. 
Excellentes habiletés de présentation. 
Avoir de bonnes aptitudes en communication orale et écrite. 
Maîtrise des outils Microsoft Office. 
Être dispose à se déplacer régulièrement pour visite des clients. 
 

L’entreprise vous offrira : 

Riopel Consultant offre un horaire de travail de 40h semaine. De plus, nous attribuons à chaque technicien un 
cellulaire et un véhicule afin de se déplacer chez la clientèle. Mais surtout… travailler chez Riopel Consultant, 
c’est travailler dans une ambiance d’équipe amicale, familiale et basée sur le respect. 

Ce poste vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre C.V. et ne ratez pas la chance de vous joindre à notre 
entreprise qui a su s’imposer comme un leader dans les Laurentides. 

 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par télécopieur ou par courriel. 

 

Télécopieur : (450) 436-4744 
Courriel : emploi@riopel-consultant.com 


