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Représentant(e) des ventes – Territoire Toronto 
 

 

Description sommaire des responsabilités : 

Kalia est une entreprise québécoise dynamique et en pleine croissance, implantée depuis les 10 dernières années dans le marché 

ontarien, souhaitant poursuivre son expansion particulièrement dans la région de Toronto. 

Sous l’autorité du directeur des ventes pour les régions de Montréal, Ottawa et Toronto, le titulaire du poste a principalement pour 

mandat de promouvoir et vendre les produits et services de l’entreprise à l’intérieur du territoire attribué auprès des clients 

(boutiques spécialisées, grossistes en plomberie et plombiers) de manière à faire fructifier les ventes de l’entreprise. Le t itulaire du 

poste aura également comme tâche de mettre en place les produits Kalia en lieu de vente, de maintenir leur présence et d’informer 

la force de vente des commerçants des activités de l’entreprise. 

 

1. Responsabilités 

• Travaille étroitement avec le directeur des ventes à l’élaboration des diverses stratégies de ventes, promotions, activités de 

reconnaissances, etc. afin de soutenir la croissance des ventes ;  

• En collaboration avec son supérieur participe au plan annuel des rencontres des clients afin de maintenir des relations 

propres et augmenter le niveau d’affaires, notamment sur : 

– L’emplacement stratégique des produits en salle de montre ;  

– Les stratégies d’introduction des nouveaux produits ;  

– La formation de la force de vente des commerçants ;  

• Analyse le potentiel du territoire / du marché, repère les prospects (terrain et en ligne) et travaille au développement de leur 

potentiel d’affaire avec l’entreprise ; 

• Fais le suivi des ventes de son territoire et des rapports de situation ;  

• Assure le suivi auprès des clients et résout les problèmes liés aux produits et/ou services de l’entreprise ;  

• Assure une veuille concurrentielle ;  

• Représente l’entreprise lors des salons commerciaux ; 

• Se tient au courant des meilleures pratiques et des tendances de l’industrie. 

 

2. Compétences 

• Détenir un diplôme d’études universitaire ou expérience équivalente ;  

• Aptitudes et intérêts pour la vente et le service à la clientèle ;  

• Sens de la persuasion et talents de communication ;  

• Maîtrise de la langue anglaise lors de correspondance verbale ou écrite ;  

• Connaissance du domaine de la plomberie est un atout. 
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3. Profil 

• Désire faire carrière dans le domaine des ventes ;  

• Autonomie, dynamisme et polyvalence ;  

• Persévérance et désir de réussir dans un environnement commercial concurrentiel ;  

• Sens de l’initiative et de l’organisation ;  

• Attitude positive et professionnelle ;  

• Avoir de l’entregent et faire preuve de capacités relationnelles ;  

• Aptitude à travailler en équipe ;  

• Disponible pour voyager et assister à des événements. 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 
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