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Poste: Spécialiste des solutions d’éclairage
Emplacement: Montréal et Québec, QC

Depuis maintenant 100 ans, Nedco joue un rôle majeur dans le domaine de l'industrie électrique. Avec
des succursales à travers le Canada, Nedco, une division de Rexel Canada Électrique Inc., offre un
guichet unique pour une vaste gamme de produits et services électriques .
Avec une équipe grandissante de professionnels talentueux, notre équipe de solutions d’éclairage aide
une vaste clientèle, y compris les entrepreneurs en électricité, les entrepreneurs généraux, les
propriétaires, les gestionnaires d’installations et les développeurs avec leurs besoins en matière
d’éclairage et de contrôles. Notre objectif est de fournir des solutions techniques qui réduisent la
consommation d’énergie et améliorent la qualité de la lumière dans l’espace.
Nous recherchons deux Spécialistes des solutions d’éclairage hautement qualifié et expérimenté pour
rejoindre notre équipe de professionnels de la distribution de l’éclairage et des contrôles. Pour nos
succursales de Montréal et Ville de Québec, QC.

QUALIFICATIONS















Diplôme universitaire ou collégial. Diplôme technique ou d’affaires est un atout
Au moins trois (3) ans d’expérience dans le domaine de l’éclairage et des contrôles d’éclairage
Connaissance de l'éclairage et des produits de contrôle d'éclairage. Vendeur possédant une
certification sur la formation en éclairage et en contrôle de l'éclairage est un atout
Expérience des bâtiments intelligents, de l’éclairage connecté, des points d’entrée et de l’IoT
considérée comme un atout
Expérience de la vente de solutions
Capacité à collaborer avec le client, les fabricants et le personnel de support pour proposer la
solution gagnante.
L’habilité d'être minutieux dans votre travail, l'exactitude et le respect des délais est une nécessité
Solides compétences en matière de gestion du temps, de relations interpersonnelles et
d’organisation
Expérience dans l’interprétation des dessins de construction, des devis, des dessins d’architecture et
d’autres documents de construction connexes, y compris les feuilles de relevés du matériel.
Expérience avec un logiciel de décollage d’éclairage est un atout.
Solides compétences en mathématiques quantitatives et analytiques
Compétences en service à la clientèle
Maîtrise de la suite MS Office (Excel / Word / PowerPoint / Outlook)
Certification d’Éclairage est un atout
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RESPONSABILITÉS
Rencontrer les clients du compte, les clients potentiels et les utilisateurs finaux pour effectuer des
évaluations des besoins, discuter des sujets de préoccupation en mettant l’accent sur les domaines
problématiques du client dans les catégories de contrôles d’éclairage/éclairage et des Bâtiments
intelligents. Développer une solution à partir de ces renseignements. Utiliser les technologies appropriées
des partenaires de Nedco pour élaborer cette solution.













Effectuer des vérifications de l’éclairage à l’aide de normes et de méthodes nationales approuvées.
Déterminer les mesures qui sont importantes pour le client et préparer/présenter les propositions du
client en fonction de celles-ci, notamment le RCI (coûts d’immobilisations/d’entretien), l’énergie,
l’environnement, l’efficacité opérationnelle, les efforts de marketing de [l’utilisateur final],
l’environnement de travail, l’expérience client de [l’utilisateur final], etc.
Développer des spécifications suggérées pour répondre aux besoins du client. Identifier les
technologies et les produits de plusieurs fabricants pour s’assurer que le client obtient la solution
optimale.
Assurer une bonne gestion de projet et la mise en œuvre de toute solution à valeur ajoutée fournie
par le client. Le coordonnateur de l’éclairage devrait participer à ce processus.
Travailler avec le coordonnateur de l’éclairage interne pour s’assurer que tous les services sont
fournis, y compris les demandes de remise sur l’énergie et l’enregistrement de la garantie du
fabricant. Demander les prix et les délais aux fournisseurs. Évaluer l’exactitude des soumissions des
fournisseurs
Travailler en étroite collaboration avec les coordonnateurs de l’éclairage, les directeurs de succursale
et les représentants des ventes externes sur les principaux aspects du processus de vente et de
marketing. Collaborer avec les autres spécialistes des solutions d’éclairage partout le pays afin
d’appuyer les pratiques exemplaires et de tirer parti des occasions.
Préparer des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou, au besoin, sur les activités de
soumissions.
Communiquer clairement l’information (écrite et verbale) aux collègues et aux clients
Maintenir ses connaissances et techniques professionnelles en participant à des ateliers de
formation et des salons professionnels, en examinant des publications professionnelles, en
établissant des réseaux personnels et en participant à des associations professionnelles
Venez-vous joindre à notre équipe dynamique! La différence… les gens Nedco!

L’entreprise souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les femmes et les minorités
visibles à poser leur candidature.
Pourquoi travailler chez Nedco ?
Nous offrons à nos employés :





Un salaire concurrentiel et potentiel de bonification à la performance
D’excellents avantages sociaux
Un environnement de travail stimulant
De la formation continue
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Des opportunités d’avancement au sein d’une entreprise en pleine croissance

Nos valeurs corporatives :







Offrir la meilleure expérience client
Encourager l'innovation
Impliquer les collaborateurs pour développer leurs talents
S'épanouir en créant la différence
Unir nos forces pour réussir
Développer une confiance mutuelle

Comment postuler?
Vous pouvez envoyer votre candidature par courriel électronique à careers@rexel.ca
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les
candidats retenus pour une entrevue.
Veuillez visiter www.nedco.ca pour consulter d’autres offres d’emploi.

