
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

Westburne, chef de file dans la distribution de produits électriques au Québec, une division de Rexel Canada

Électrique, est présent dans plus de 37 pays. Sur le territoire québécois, Westburne représente plus de 250

employés déployés dans 19 succursales. Nos services s'adressent aux professionnels de l'installation de

produits électriques et de l’ingénierie. Grâce à la compétence et à l’expertise de nos employés et spécialistes,

nous offrons des solutions adaptées et innovatrices dans différents secteurs d’activités.

Spécialiste technique en éclairage

Westburne est actuellement à la recherche d’un spécialiste technique en éclairage pour notre région « est »

(Québec, Trois Rivieres, Jonquière, Gaspé). Le candidat sélectionné pour occuper ce poste sera appelé à :

• Travailler conjointement avec les autres représentants

• Planifier la formation interne sur les produits d’éclairage

• Développer les solutions d’éclairage et contrôle

• Développer les solutions d’énergie

• Contribuer à l’augmentation des ventes d’éclairage et solutions d‘énergie

• Appuyer les succursales dans le développement des stratégies

• Proposer des solutions d’éclairage dans le cadre d’appui financier du programme d’Hydro-Québec

• Établir des relations avec les manufacturiers pour développer des plans d’actions de ventes et solutions

• Se tenir à l’affut des nouvelles technologies afin de promouvoir les solutions et supporter la force de vente

Le profil recherché pour ce poste est une personne avec un minimum de 2 ans d’expérience dans l’industrie des

produits d’éclairage commercial et industriel, qui détient de l’expérience en ventes et développement de marché,

d’excellentes habiletés de communication et de négociation.

Notre candidat idéal a une philosophie axée vers le service à la clientèle et détient un diplôme / certificat

spécialisé (de préférence I.E.S.). Il sait communiquer aisément en français et anglais.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre C.V. à Michel Beaumier, Directeur Éclairage à

michel.beaumier@westburne.ca

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire


