
une division de I.D.S. Intelligent Data Systems Inc

Représentant
Nous recherchons un/e représentant/e 
équipements d’impression : imprimantes, 
copieurs, appareils multifonctions.

Le poste
Dans le cadre de ses fonctions, le candidat ou la 
candidate sera appelé à répondre aux demandes 
d’information de la clientèle. Le poste requiert des 
déplacements quotidiens dans la région de Québec. 
Sous la supervision du directeur des ventes, le 
représentant ou la représentante-directeur/trice 
de comptes s’assurera du développement de la 
clientèle, du démarchage et de la vente d’appareils. 

Principales responsabilités 
 ■ Analyser les besoins de la clientèle, proposer et 

vendre (ou placer en location) des appareils et 
équipements

 ■ Développer et gérer ses clients et son territoire, 
produire des rapports de ventes

 ■ Répondre à des demandes de soumissions et à 
des appels d’offres

 ■ Tenir à jour des fichiers clients et toute autre 
tâche connexe au bon développement de 
l’équipe de vente

 ■ Contribuer à développer la force de vente de 
l’entreprise par sa proactivité

Profil recherché
 ■ Formation : Diplôme ou formation en vente 

OU Expérience équivalente. Connaissance 
du domaine des équipements d’impression; 
d’imprimantes, photocopieurs ou autres 
appareils de bureautique

 ■ Atouts : Certifications

 ■ Atout majeur : Connaissances en gestion de 
parcs et gestion documentaire

 ■ Connaissances linguistiques : Français 
professionnel. Anglais un atout

 ■ Expérience professionnelle : Expérience 
pertinente requise de 3 ans et plus. Expérience 
en vente « B2B », inter-entreprises

Connaissances techniques
 ■ Suite Office

 ■ Atouts supplémentaires : Connaissances des 
appareils Kyocera et/ou Ricoh et/ou Canon 
et/ou HP. Connaissances en informatique. 
Connaissance d’Acomba et de BLY (Buyers Lab)

Conditions
 ■ Salaire offert : Plan de compensation des 

plus avantageux de notre région. Comptes de 
dépenses

 ■ Autres : Assurances collectives après 3 mois

Pour postuler
Faire parvenir votre CV à arossetti@akova.ca

Lieu de travail

Ville de Québec  
et les environs 

www.ebqm.com


