
REPRÉSENTANT TECHNIQUE 
DES VENTES 

SGE est issue du regroupement de quatre entreprises (Gémitech, 
Lignec, Transmag Énergie et Volta Énergie) offrant des produits 
et des services complets en électrotechnique. Regroupant une 
équipe d’experts dans le domaine, Volta Énergie est à la recherche 
d’un représentant technique des ventes dans le parc industriel de 
Charlesbourg.

DESCRIPTION DU POSTE

Relevant du coordonnateur en estimation, le représentant technique 
des ventes sera responsable de la vente et de la promotion des 
produits et services offerts par Volta Énergie et les autres filiales 
du groupe SGE. Il sera aussi appelé à offrir sa contribution dans 
l’établissement d’un nouveau système d’approvisionnement.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

• Gérer les demandes du client en tout temps, en gardant une 
attitude polie et professionnelle ;

• Agir à titre de conseiller(e) technique auprès des clients et 
solutionner les problèmes des clients ;

• Faire la promotion de nos produits et répondre aux demandes 
de prix ;

• Vérifier et informer les clients des commandes en souffrance ;

• Soumissionner les nouvelles demandes et appels d’offres et en 
faire les suivis ;

• Prendre l’initiative de suggérer des produits substituts ou 
connexes lorsque requis ;

• S’assurer de maintenir à jour ses connaissances techniques ;

• Développer de nouveaux liens d’affaire avec les manufacturiers ;

• Toutes autres tâches connexes.
POUR POSTULER : egauthier@groupesge.ca

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Toute formation pertinente dans le domaine de 
l’électrotechnique ;

• Toute formation pertinente dans le domaine de la vente (serait 
un atout) ;

• Environ 2 à 5 années d’expérience dans la vente et la 
spécification d’équipements ou de fournitures électriques ; 

• Avoir de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe ;

• Avoir une aptitude marquée pour le service à la clientèle ;

• Maitrise de la suite office, plus particulièrement Word et Excel ; 

• Niveau d’anglais intermédiaire avancé.

AVANTAGES 

• Environnement de travail stimulant ;

• Formation continue ;

• Salaire compétitif ;

• Assurance ;

• Régime de participation différée aux bénéfices RPDB.

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte.  
Seuls les candidats retenus seront contactés.
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Québec (QC) G2N 2G6
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