
Représentant (e) des Ventes 

RESPONSABILITÉS 

 Maximiser les ventes en créant des liens avec les clients assignés en offrant 
un service à la clientèle exceptionnelle en tout temps; 

 Développer des solutions de ventes et/ou trouver des opportunités de ventes 
qui répondent aux besoins des clients; 

 S’assurer de la saisie des données et des commandes dans le système infor-
matique; 

 Conseiller les clients en fonction de leurs besoins en leur fournissant les 
informations techniques nécessaires sur les produits; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe des Représentants de 
ventes  et des  logistiques (livraison, changements, etc.) ; 

 Produire certains rapports de ventes, de suivis clients ainsi qu’autres rap-
ports de gestion au besoin ; 

ADRESSE:  

935, Reverchon  

St-Laurent, QC, H4T 4L2  

POUR POSTULER: 

Nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre curriculum vitae 
par courriel à : 

 

emplois@sierraflower.com 

Ou par fax au  514-733-2920.  

SITE WEB: 

www.sierraflowerfinder.ca 

 Sierra Distribution Florale, est le plus grand importateur et distributeur 

de fleurs fraîches coupées du Canada. Chez Sierra, notre vision est de nous 

distinguer auprès de nos clients, de notre industrie et dans notre communauté. 

À titre d’entreprise croissante, nous offrons également des services novateurs 

et des solutions originales à tous les échelons de l'industrie florale. Nous re-

cherchons actuellement un (e): 

COMPÉTENCES ET EXIGEANCES 

 Expérience  pertinente en ventes et/ou en service à la clientèle; 

 Expérience de travail dans l’industrie florale/horticulture et/ou en                  
périssable et/ou en logistique est un atout; 

 Bilinguisme (français/anglais) autant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Excellente compétences informatiques  (niveau intermédiaire); 

 Aucun déplacement exigé. 

Nos employés sont les atouts les plus précieux de notre entreprise. 

Par conséquent, nous réalisons que VOUS faites la différence.  

Sierra vous offre donc :  

Équilibre travail-famille / horaires flexibles ;  

Environnement de travail multiculturel et stimulant ;  

Rémunération globale concurrentielle (avantages sociaux, bonis, etc.)  


