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Chef de file canadien dans la gestion et le traitement de l'eau, Canadianpond.ca est un fabricant 
et détaillant canadien basé à Knowlton au Québec depuis 2003, il fournit des produits de 
gestion de la qualité de l'eau, des solutions environnementales pour le traitement de l'eau, des 
systèmes d'aération de lac et de bassin et des équipements de déglaçage en eau douce ou 
salée. Elle dessert deux (2) types de clientèles différentes: les propriétaires de plan d’eau privés 
et municipaux, nécessitant une saine gestion aquatique, puis les grandes entreprises 
industrielles nécessitant une ingénierie aquatique très nichée, située au Canada, aux États-Unis, 
en Europe et en Asie-Pacifique, par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs et de 
revendeurs exclusifs. 
 
 
Vous voulez faire partie d’une équipe innovante, vous êtes passionné-e pour des solutions aux 
stratégies environnementales et pour vous, le client est au cœur de vos préoccupations. Produits 
Étang.ca, ayant son siège social à Lac-Brome (Knowlton), offre un milieu de travail stimulant où 
l’initiative et le travail d’équipe est valorisée et où votre ambition sera mise à profit. Notre 
entreprise créée en 2003 connaît une importante croissance qui présente de nombreuses 
occasions de développement professionnel.  
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Rôle  
En étroite collaboration au directeur des ventes et des collègues conseillers, le conseiller-ère aux 
ventes assure le service-conseil tout en offrant une expérience client unique à travers le 
processus de vente (en boutique, au téléphone et par Internet) des différents produits et services 
de l’entreprise auprès de notre clientèle privée, municipale et commerciale. Ce poste nécessite 
une grande capacité d’apprentissage pour bien maîtriser les produits, services et marchés de 
l’entreprise de même que les outils informatiques appropriés. 
 
Responsabilités : 
• Répondre aux questions des clients sur les produits, les prix, la disponibilité, l’utilisation des 

produits et les conditions de crédit dans un esprit de solution complète.   
• Aider les clients à effectuer des sélections de produits selon leurs besoins. 
• Préparer les soumissions et commandes. 
• Tenir à jour les dossiers des clients. 
• Possibilités de déplacements occasionnels (services-conseils, installations, salon). 
• Effectuer toute autre tâche de support et d’aide au sein de l’équipe du département des 

ventes.  
 
 
Qualifications requises : 
• Diplôme d’études collégiales ou expérience et professionnalisme équivalent. 
• Minimum d’un (1) an d’expérience dans la vente et le service à la clientèle. 
• Maîtriser parfaitement le français et l’anglais (écrit et parlé).  Toute autre langue un atout. 
• Expérience avec les logiciels, Microsoft Dynamics 365, est un atout. 
• Compréhension des processus biologiques liés à l’eau, un atout. 
• Être doué pour la communication interpersonnelle. 
• Avoir une excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes toujours en prenant 

en compte les préoccupations de la clientèle. 
• Faire preuve d’autonomie et avoir le sens de l’initiative, être capable de collaborer et de 

travailler en équipe. 
• Posséder un permis de conduire en règle. 

 
Ce que nous offrons : 
• Poste permanent, temps plein.  
• Environnement professionnel des plus stimulants. 
• Formation et coaching en continu. 
 
Contact : 
André Thibault, Vice-président finances & administration 
athibault@canadianpond.ca 
(450) 243-0976, poste # 226 
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