
 

     Conseiller aux ventes commerciales & industrielles 

 

La vie chez Canadian Pond.ca 

Chef de file canadien dans la gestion et le traitement de l'eau, Canadianpond.ca 

est un fabricant et détaillant canadien basé à Knowlton depuis 2003. Nous 

sommes à la recherche d’un conseiller aux ventes commerciales & 

industrielles bilingue.  

Canadian Pond.ca est un leader canadien, ingénieux et novateur, qui ouvre la 

voie dans le domaine de l’environnement par le biais de ses différents projets 

avant-gardistes, de sa gamme de produits technologiques et de la qualité de ses 

services.  

Nous offrons un milieu de travail enrichissant, qui encourage l’initiative et 

propose des défis stimulants de grande envergure, et ce, tout en laissant courir 

votre ambition aussi loin qu’elle peut vous mener.  
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Vous avez de l’expérience en ventes B2B et les solutions aux stratégies 

environnementales vous intéressent? Nous avons un magnifique terrain de jeux à 

vous présenter!  

 

Avantages  

• Rémunération compétitive; salaire de base et bonus annuel 

• Horaire flexible et hybride 

• Assurer le développement des affaires d’un leader canadien en matière 

environnementale  

• Une ambiance conviviale où il est facile d’accéder à la direction et de 

partager ses idées 

• Poste permanent dans une entreprise en excellente santé financière 

• Possibilité d’avancement dans une entreprise en forte croissance 

• Environnement de travail stimulant, moderne et chaleureux 

 

 

Responsabilités  

En tant que conseiller aux ventes commerciales et industrielles vos responsabilités 

seront :  

• Évaluer les demandes des clients en lien avec les solutions de l’entreprise  

• Aider les clients à effectuer des sélections de produits basées sur leurs 

besoins, les spécifications et les applications des produits, de même que 

les lois et règlements applicables  

• Formaliser les soumissions et les commandes ainsi que tenir à jour les 

dossiers clients 

• Préparer des propositions et devis présentant les produits, les prix, la 

disponibilité, l’utilisation des produits et les conditions de crédit 
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• Réaliser des stratégies de développement pour accroître les ventes 

industrielles 

• Assurer le suivi après-vente auprès des clients 

• Effectuer des déplacements 2 à 3 fois par année, (principalement au 

Canada et au besoin à l’international auprès des clients actuels et 

potentiels (services-conseils, surveillance) 

• Représenter l’entreprise, ses produits, ses marques, lors d’événements 

publics ou promotionnels (salons, conférences, etc) 

Profil  

Voici un bref résumé du profil recherché de la personne qui occupera le 

poste de conseiller aux ventes commerciales et industrielle; 

Exigences : 

• Études collégiales, universitaires ou formation connexe dans le domaine de 

l’environnement (des études et des expériences équivalentes seront 

considérées) 

• Minimum de 5 ans d’expérience en vente et développement des affaires 

B2B, (auprès de clientèles industrielles, un atout) 

• Compréhension des processus biologiques liés à l’eau (atout); 

• Maîtriser parfaitement le français et l’anglais (écrit et parlé); 

• Maîtriser MS Office, surtout Excel 

• Capacité à lire des plans et devis (Fort atout)  

• Posséder un permis de conduire en règle  

Qualités humaines : 

• Avoir d’excellentes habiletés communicationnelles 

• Avoir une excellente capacité de négociation et maîtriser la résolution de 

problèmes 

• Être ambitieux, faire preuve d’autonomie et avoir le sens de l’initiative  

• Être capable de travailler en équipe et de collaborer avec vos collègues 



 

     Conseiller aux ventes commerciales & industrielles 

 

Aimeriez-vous devenir conseiller aux ventes commerciales et industrielles chez 

Canadian Pond.ca? Postulez dès maintenant afin d’occuper ce rôle. 

 

Catherine E. Wallis 

Partenaire d’affaires RH I Emplois Compétences 

819 566-4070 poste 217 

cwallis@emploiscompetences.com 

www.linkedin.com/in/catherine-e-wallis 
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