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Conseiller aux ventes résidentielles internes 
 
Département : Ventes secteur résidentiel 
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 conseiller aux ventes résidentielles internes pour compléter notre 
équipe de passionnés de Sherbrooke, Granby ou Saint-Hyacinthe. Grâce à votre expérience en 
vente, votre contribution sera de répondre aux besoins de climatisation et de chauffage de 
notre clientèle du secteur résidentiel en s’assurant de faire briller notre client. Supervisé par le 
directeur corporatif des ventes, vous évoluerez dans la vente de confort par votre capacité à 
bien cerner les besoins du client et votre facilité à démontrer les bénéfices des produits. 

• Vous ferez le démarchage et la prospection auprès des clients résidentiels; 
• Vous rédigerez la proposition répondant aux besoins du client et en assurerez le suivi;  
• Vous répondrez aux appels et aux diverses questions adressées par les clients; 
• Vous assurez le suivi suites aux demandes de soumission et/ou d’information sur les 

produits et services; 
• Vous effectuerez la vente, en salle de montre, d’équipements destinés à notre clientèle 

résidentielle; 
• Vous supporterez les conseillers techniques en rédigeant les soumissions; 
• Vous tiendrez une base de données à jour des activités de vente; 
• Vous effectuerez le suivi après-vente pour la satisfaction de leur expérience client; 
• Vous devrez promouvoir et représenter l’entreprise avec dynamisme et 

professionnalisme. 
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On dit de vous que : 
• Vous êtes un vendeur dans l’âme et de l’expérience, vous en avez! Un atout : vous avez 

un DEP en vente ou des connaissances en mécanique du bâtiment; 
• Vous êtes dynamique, positif et constamment en mode solution. Votre devise : «Y’en a 

pas de problème, juste des solutions!» 
• Vous savez écouter et vulgariser le jargon technique. Le client vous comprend; 
• Vous savez organiser et prioriser vos tâches. Vous êtes responsable, autonome et 

soucieux de l’expérience client; 
• Vous dégagez la confiance, êtes rigoureux et vous portez une attention particulière à 

votre manière de communiquer; 
• 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 vos collègues, les 
clients et les fournisseurs; 

 
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 sommes certifiés ÉCORESPONSABLE par ECOCERT Canada. Nous désirons nous 
positionner comme un leader du développement durable; 

• Nous avons pas mal de beaux bureaux! 
• 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. 


