
 

 
 

Poste :  Représentant Des Ventes  
Courriel : careercanada@schluter.com 
 
Description du poste : 
 
Relevant du vice-président des ventes du Canada, le représentant de terrain est chargé de fournir un soutien à nos 
clients et d'offrir des connaissances sur les produits, des présentations aux clients dans un territoire donné. Les 
principaux objectifs sont les suivants: 

• Assurer la liaison entre les clients et la compagnie.      
• Obtenir des informations auprès des Revendeurs Schluter Autorisés (ASD) existants du Québec qui 

contribueront au soutien et au succès des programmes. 
• Augmenter la vente des produits Schluter en soutenant diverses activités sur le terrain au Québec. 

 
Responsabilités principales :  
  

En tant que représentant du soutien sur le terrain des Revendeurs Schluter Autorisés (ASD)   
 
1. Évaluez et analysez les éléments suivants : 

 
a. Déterminer les produits Schluter les plus couramment promus au sein des ASD. 
b. Identifier les contacts clés. 
c. Évaluer l'accès au produit. 
d. Évaluer l'état du localisateur web de l'ASD (en stock ou non).. 
e. Évaluer l'inventaire disponible. 
f. Évaluer l'accès à Internet, aux ordinateurs, etc. 
 

2. Efforts promotionnels: 
a. Transmettre des informations concernant les options d'expédition. 
b. Promouvoir l'équipe de soutien interne de Schluter ASD. 
c. (Promouvoir) Encourager l’emploi des outils de marketing et les présentoirs existants. 
d. Fournir les informations sur les ateliers et transmettre les options (1, 2 ou 3 jours). 
e. Promouvoir le site web et la Maison Schluter. 
 

3. Commentaires: 
a. Interrogez l'ASD sur l'amélioration des produits, les nouvelles idées de produits. 
b. Solliciter auprès des clients des outils de marketing efficaces et évaluer l'efficacité des outils existants. 

i. Évaluer le placement des outils et le réapprovisionnement, etc. 
ii. ASD site web. 
 

4. Informer et former: 
a. Conseiller les clients sur la façon de vendre les produits Schluter. 
b. Comment commander. 
c. Comprendre et utiliser les outils de marketing et le kit ASD. 
d. Expliquer et comprendre notre liste de prix et notre catalogue. 
 

5. Développement de constructeurs: Installateurs et rénovateurs 
a. Maintenir les relations actuelles avec les constructeurs dans la région par l'éducation et la formation. 
b. En collaboration avec les directeurs territoriaux (TM) et les directeurs régionaux (RM), cibler les 

nouveaux constructeurs dans chaque marché. 



 

 
 

  
En tant que soutien au territoire: 
 

1. De temps en temps, aider les MT à organiser des ateliers dans la région et d'autres activités liées au territoire.  
2. Capacité à de voyager quotidiennement jusqu'à 80 % du temps et à utiliser le temps restant pour la planification, 

préparation et formation du territoire 
3. Capacité de conduire un véhicule de la compagnie et à passer une vérification des antécédents de conduite (y 

compris les infractions au code de la route, les accidents, les suspensions de permis, etc.) pour être assurable 
auprès de l'assureur de la compagnie sans supplément ou autre charge supplémentaire. Les véhicules de la 
compagnie ne peuvent être utilisés que par des employés autorisés et uniquement à des fins professionnelles 

4. Tout conducteur d'un véhicule appartenant à la Compagnie doit, en tout temps, détenir et maintenir un permis 
de conduire provinciaux dans sa province de résidence sans restriction, à moins que ces restrictions ne soient 
approuvées par la Compagnie à sa seule discrétion. 

5. Respectez les politiques et les procédures de l'entreprise à tout moment 
6. Représenter Schluter Systems (Canada) Inc. d'une manière professionnelle, positive et enthousiaste dans tous 

les domaines 
      7. Réaliser des projets spéciaux selon les directives de la direction. 

 
Exigences : 
 
Profile 
Ø Diplôme d'études secondaires requis 
Ø Minimum 3 à 5 ans d'expérience dans un poste connexe 
Ø Bilingue (oral et écrit) 
 
Qualifications et compétences 
Ø Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite 
Ø Autodidacte, preuve d'initiative et d'engagement pour un service de classe mondiale 
Ø Communicateur ouvert et clair * 
Ø Être empathique aux opinions et aux besoins des autres 
Ø Respecter les objectifs et les délais du service 
Ø Proposer des idées créatives et ingénieuses pour le changement et l'amélioration continue 
Ø Excellentes capacités d'organisation 
* Pour le Québec, doit parler couramment le français et l'anglais (oral et écrit) 
À propos de Schluter Systems Canada 
Schluter-Systems est une entreprise familiale de renommée internationale qui a connu une croissance rapide au cours 
des 10 dernières années. La marque Schluter est appuyée par une équipe qui se consacre à créer des produits 
innovants offrant des solutions à l’industrie du carrelage. Nous cherchons des gens qui voient GRAND et désirent 
contribuer à ce qui rend nos produits extraordinaires. Nous traitons nos employés, fournisseurs et clients comme des 
partenaires à long terme. Nos succès reposent sur une philosophie gagnant-gagnant. 
 
« Le profit n’est pas l’objectif des affaires, mais plutôt le résultat d’un travail bien fait. » 
- Werner Schluter, fondateur 
 
Vous désirez faire partie d’une entreprise hors du commun? Voyez nos employés témoigner de leur expérience au 
sein de la famille Schluter : http://www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/careers. Si vous souhaitez « voir la vie en 
orangé », portez-vous candidat chez Schluter®-Systems! 

 


