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Représentant maintenance 
 
Département : Vente 
Titre du supérieur : Directeur des ventes corporatives 
 
Faire partie de l’équipe, c’est faire partie d’une grande famille. Chaque équipier considère ses collègues 
comme des partenaires. Entreprise en pleine croissance, notre culture organisationnelle est basée sur le 
développement, la valorisation et l’autonomisation des individus. Le groupe, spécialisé en HVAC-R, 
compte maintenant 6 entités juridiques dont la relève est appuyée par des travailleurs expérimentés qui 
ont soif d’innover. Une ambiance consultative, des relations respectueuses et un esprit d’entraide 
caractérisent notre grande famille des plus accueillantes. Nous recherchons des personnes proactives, 
dynamiques, compétentes et qui aiment relever des défis. Envie de faire partie de la famille? 
 
Le défi proposé! 

Nous désirons ajouter un représentant maintenance pour appuyer l’équipe des ventes dans le 
démarchage de contrats de maintenance. Grâce à votre expérience professionnelle dans le 
domaine, votre contribution sera de solliciter la clientèle actuelle et les prospects des secteurs 
commercial et industriel, par vos bonnes aptitudes dans les relations interpersonnelles et la 
communication.  

• Vous identifierez les nouvelles opportunités d’affaires sur le territoire desservi par 
toutes les succursales de l’entreprise afin d’assurer la croissance des ventes de contrats 
de maintenance du secteur commercial et industriel; 

• Vous établirez et maintiendrez des relations solides et de confiance avec les clients 
actuels et futurs en offrant un service de qualité supérieure; 

• Vous identifierez et analyserez les activités concurrentielles au sein du marché et serez 
responsable de préserver de façon active le positionnement de l’entreprise; 

• Vous devrez promouvoir les bénéfices et les avantages de nos services et solutions sur 
les marchés; 

• Vous assurerez le suivi, à la fin de chaque projet, du dépôt de la proposition de 
maintenance; 

• Vous supporterez les conseillers techniques en les assistant lors de présentations et 
visites chez les clients; 

• Vous effectuerez le suivi après-vente du programme de maintenance; 
• Vous tiendrez à jour une base de données des activités de maintenance; 
• Vous participerez à l’évolution des objectifs annuels; 
• Vous aurez à promouvoir et à représenter l’entreprise de façon positive et 

professionnelle. 
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On dit de vous que : 
• Vous êtes tombés dedans quand vous étiez petit! La vente n’a plus de secret pour vous. 

Vous détenez, au minimum, un diplôme d’études professionnelles (DEP); 
• Vous pourriez vendre n’importe quoi à n’importe qui. Votre expérience en vente vous a 

appris à être persuasif; 
• Vous comprenez très bien ce que veut dire CVAC-R puisque dans une autre vie, vous 

avez fait plus que vendre un frigo à un esquimau; vous aviez vendu un contrat de 
maintenance avec le frigo! 

• Vous n’en manquez pas une. Vous êtes constamment à l’affût d’une nouvelle 
opportunité. Vous sautez sur la moindre porte ouverte!  

• Votre éthique de travail est remarquable et vous adorez implanter des stratégies pour 
atteindre des objectifs; 

• Vous communiquez de manière efficace en français et en anglais (bilinguisme); 
• Vous avez de la facilité avec les outils informatiques ;  
• Vous êtes un joueur d’équipe désireux de partager ses connaissances avec ses collègues. 

Vous êtes reconnu pour développer des relations de confiance avec les clients et les 
fournisseurs; 

• Vous savez organiser et prioriser vos tâches. Vous êtes responsable, autonome et 
soucieux de l’expérience client. 

 
On dit de nous que : 

• Nous sommes une équipe unique composée de passionnés qui s’engage depuis 1930 à 
être LE Maître ès Celsius. 

• Nous avons pas mal des beaux bureaux! 
• Nous sommes certifiés ÉCORESPONSABLE par ECOCERT Canada. Nous désirons nous 

positionner comme un leader du développement durable; 
• Nous encourageons l’activité physique : cours de cardio plein-air, accès à des douches, 

remboursement partiel des frais d’inscription pour des activités physiques. 
• Notre calendrier est rempli d’activités : réunions générales, BBQ, dîners de la 

construction, premier vendredi du mois, fête familiale, tournoi de golf, party de Noël. 
• Nous sommes une famille : accès à des rabais employés sur les produits, horaire flexible, 

évaluation annuelle sur les valeurs de l’entreprise, possibilité d’acheter des congés, 
gestion ouverte et facilité d’accès à la direction. 

 
 
Nous croyons que la force de l’équipe est le propulseur de notre entreprise. Seul, on va 
plus vite. Ensemble, on va plus loin. 


