
 
                    
 
 

 

 

 

 

Être reconnu comme étant LE maître ès Celsius, c’est notre vision. leprohon, c’est 3 succursales, un 

héritage de plus de huit décennies d’expérience en réfrigération, climatisation, chauffage, ventilation et 

géothermie, plus de 200 employés, un siège social situé à Sherbrooke, une flotte de 100 camions, des 

équipes spécialisées dans trois secteurs, des innovations exclusives à leprohon et une compagnie 

affiliée à Montréal. 

 

Une grande famille dont les valeurs font partie intégrante de la vie d’entreprise et où l’esprit d’équipe et 

de collaboration est privilégié. Chez leprohon, on développe une équipe de passionnés exceptionnelle 

grâce à un environnement agréable à travailler où l’on s’encourage, s’améliore, partage et s’amuse. 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) 

Représentant aux ventes internes 
Bureau de Sherbrooke 

 

Sommaire du poste  

 

Le représentant aux ventes internes s’occupe principalement du démarchage téléphonique afin de 

solliciter la clientèle actuelle et les prospects. Il supporte également l’équipe de ventes résidentielles en 

effectuant la préparation de soumissions et des calculs de charges. 

 

Principales tâches & responsabilités 

 

 Faire le démarchage, la prospection et le suivi auprès des clients résidentiels 

 Communiquer avec les clients résidentiels actuels afin d’établir un contact et faire connaître 

nos programmes d’entretien 

 Assurer le suivi suite aux demandes de soumissions et/ou d’informations sur les produits et 

services 

 Effectuer la vente, en salle de montre, d’équipements destinés à notre clientèle résidentielle 

 Supporter les conseillers techniques en effectuant des calculs de charges et en rédigeant les 

soumissions 

 Effectuer le suivi après-vente 

 Tenir à jour une base de données des activités de vente 

 Respecter les objectifs d’appels quotidiens 

 

 Profil recherché : 

 

 Technique en mécanique du bâtiment serait un atout 

 Expériences de 5 à 10 années en estimation de projet de construction en ventilation 

 Connaissance du milieu de la construction, plus spécifiquement au niveau de la ferblanterie 

 Capacité d’analyse et résolution de problème 

 Habileté à travailler en équipe 

 Bonne gestion des priorités et du stress 

 

 Le défi vous intéresse, faites parvenir votre candidature à rh@leprohon.com 

mailto:rh@leprohon.com

