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OFFRE D’EMPLOI  

Représentant Spécificateurs – Éclairage & Contrôle 

 

Poste : Représentant Spécificateurs – Éclairage & Contrôle 

Emplacement : Montréal 

Sous la supervision du Directeur des Spécifications, le titulaire du poste agit à titre de Représentant des ventes 

chez les Architectes, Designers et Ingénieurs pour nos lignes d’éclairage et de contrôle. Le Représentant 

couvrira la grande région Métropolitaine, Rive-Sud, Estrie, Laurentides et Lanaudière. 

Responsabilités : 

▪ Promouvoir la vente et la spécification des produits représentés par Contact Delage auprès des 

Architectes, Designers et Ingénieurs, conformément aux politiques et procédures de l’entreprise ; 

▪ Coordonner les besoins des clients avec les ressources à l’interne ou avec les manufacturiers ; 

▪ Recherche d’informations et de solutions pour les besoins des clients et des manufacturiers ; 

▪ Gérer le territoire de manière à maximiser les ventes. 

▪ Se tenir informé des derniers développements dans l’industrie (renseignements techniques et 

produits) ; 

▪ Toutes autres tâches connexes. 

Compétences recherchées : 

▪ 3-5 années expériences en ventes et spécifications ; 

▪ DEP en vente/marketing (atout) ; 

▪ Connaissance en électricité/éclairage (atout) ; 

Habilités et aptitudes : 

▪ Sens des priorités ; 

▪ Autonomie ; 

▪ Ponctualité ; 

▪ Bilingue (Français/Anglais) ; 

▪ Connaissance de la suite Office ; 

▪ Connaissance d’AutoCAD/AGI 32 (atout) ; 

▪ Orienté vente – Développement de marché ; 

▪ Responsable ; 

▪ Permis de conduire valide. 
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Pourquoi travailler chez Contact Delage? 

Nous sommes un leader parmi les agents manufacturiers dans les domaines des solutions électriques, 

d’éclairage et de contrôle. Nous desservons la province de Québec et la région d’Ottawa. Fort d’une banque de 

clients prestigieux, nous nous sommes bâti une solide réputation dans les secteurs commerciaux, 

institutionnels, hospitaliers ainsi que résidentiels et parmi les firmes d’ingénieurs, d’architectes et de designers, 

les entrepreneurs en électricité, spécialistes en éclairage / contrôle d’éclairage et en domotique. Les 

manufacturiers que nous représentons sont des chefs de file dans leurs domaines et leurs produits rencontrent 

les normes de qualités et de performances les plus exigeantes. Nous sommes fiers de notre association avec 

eux et nous leurs assurons une grande visibilité par l’entremise de notre important réseau de distributeurs 

électriques. Nos solutions, nos technologies novatrices et notre service de la plus haute qualité font de nous 

une force de vente incontournable dans le milieu électrique. 

Nous sommes fort d’une équipe dynamique composée de professionnels hautement qualifiés. Avec des bureaux 

à Montréal, Québec et Ottawa ainsi qu’un entrepôt d’une superficie totale de 8,300 pi², nous disposons des plus 

récentes technologies informatiques afin d’optimiser l’efficacité de notre organisation. Cela nous donne la 

possibilité de fournir une couverture complète de tous les produits que nous offrons. Ainsi, nos clients sont 

assurés d’un support hors pair de la part d’une équipe compétente et performante. Notre succès est basé sur 

des relations d’affaires privilégiées et de qualité avec les entrepreneurs, les distributeurs, les ingénieurs, les 

consultants ainsi que tous les utilisateurs professionnels de produits électriques. 

Faites parvenir votre curriculum vitae au rh@contactdelage.com! 

Au plaisir de discuter avec vous bientôt! 

L’équipe de Contact Delage 

mailto:rh@contactdelage.com

