REPRÉSENTANT TECHNIQUE

OFFRE D’EMPLOI

BARON CUTTING TOOLS est un distributeur de fournitures
industrielles pour le domaine de l’usinage depuis maintenant
20 ans.
Notre territoire est vaste et afin de l’appuyer dans sa
croissance nous recherchons un REPRÉSENTANT TECHNIQUE.
Ce poste nécessite une personne bien organisée et
enthousiaste qui aime travailler pour une entreprise qui
favorise un environnement d'équipe collaboratif.
Vous êtes habile à entretenir des relations productives avec
les clients et pouvez devenir la personne «de référence »
pour leurs besoins en outils de coupe.
Le multitâche fait partie de qui vous êtes et vous prenez les
délais au sérieux. Vous êtes coopératif, responsable et orienté
relationnel, et vous recherchez une carrière dans laquelle une
forte performance est récompensée.

Vos tâches et responsabilités :
• Le poste de représentant technique externe est chargé
de fournir un service client de qualité et efficace.
• Répondre aux demandes par téléphone et courriel.
• De se déplacer en clientèle.
• Nos représentants idéaux sont enthousiastes, proactifs,
axés sur l’équipe et dévoués à répondre aux besoins de
nos clients rapidement et avec courtoisie.

Compétences recherchées :
• Expérience comme machiniste et/ou programmeur
obligatoire.
• Expérience en vente (un atout).
• Excellente aptitude en service client.
• Permis de conduire obligatoire.
• Connaissance informatique tel Microsoft.
• Anglais (un atout).
Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme, votre
rigueur, votre dynamisme, vous êtes proactif et autonome
et vous avez une passion pour le service à la clientèle.
Si le défi vous intéresse, joignez-vous à une équipe dynamique
qui vous aidera à vous dépasser!

Baron Cutting Tools t’offre un salaire
de base et un programme de
commission. Un véhicule de
fonction, et le remboursement de
dépenses.

Comment postuler
Fait parvenir ton CV par courriel aux
coordonnées suivantes :
Patrick Corriveau
patrick@baroncutting.ca
Baron Cutting Tools
415-B 3e Avenue,
Lévis (Québec) G6W 5M6
www.facebook.com/Baroncutting
Les personnes retenues seront
contactés.

