
 
 
 
 
 
 
 
3 mars, 2016  

OFFRE D’EMPLOI 
 

REPRÉSENTANT(E) TECHNIQUE 
 
Description de l’entreprise 
Aircom Technologies est un chef de file dans la fabrication, la fourniture et le service de technologies pour la 
compression et le vide d'air et de gaz. Depuis 1999, nous nous distinguons par la compétence de notre main-
d’œuvre et l’excellence de notre service. Nous représentons des manufacturiers d’envergure internationale 
d’équipements de procédé et desservons une clientèle industrielle, institutionnelle et environnementale. 
 
Aircom Technologies est fière de pouvoir compter sur une jeune équipe dynamique et professionnelle 
d'ingénieurs, de techniciens et de mécaniciens et d’offrir à sa clientèle des solutions sur mesure. 
 
Description du poste   
Relevant du Directeur des Ventes, vous ferez partie d’une équipe dynamique et compétente soucieuse des intérêts 
de la compagnie et des besoins des clients. Vous serez responsable du développement d’affaires d’un territoire 
comprenant l’ouest du Québec. Vous aurez une bonne compréhension des applications et des besoins de nos clients 
afin de leur proposer des solutions optimales. Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe d’ingénieurs 
d’applications et de projets. Les principales responsabilités seront les suivantes : 
 
- Maintenir et développer la clientèle existante 
- Rechercher et solliciter de nouveaux clients 
- Comprendre les applications des clients et proposer le pertinent choix d’équipement 
- Soumettre et faire le suivi des propositions 
 
Profil recherché 
Formation technique 
Maîtrise des logiciels MS Office  
Bilinguisme - parlé et écrit 
Habileté à communiquer et établir de bonnes relations interpersonnelles 
Excellent sens de l’organisation et bonne gestion des priorités 
Sens de l’initiative et de l’autonomie  
Capacité à innover 
 
Capacités / Aptitudes 
Dynamique 
Facilité d’apprentissage 
Habileté à communiquer et à établir de bonnes relations interpersonnelles 
Sens de l’organisation et autonomie 
 
Expérience 
2 années et plus en vente technique industrielle 
 
Exigences 
Bilinguisme (français et anglais) 
 



Nous offrons 
Une formation complète  
 
Un salaire de base de $45,000 à $60,000 selon expérience + commissions 
 
Un régime d’assurance collective (vie, invalidité à long terme, santé (frais hospitaliers, médicaments, 
paramédicaux, vue) 
 
Un régime de retraite individuel avec contribution de l’employeur 
 
Veuillez transmettre votre candidature à : jobs@aircom.ca 


