Fondée en 1964 et en constante évolution depuis, Rematech division Bremo est une entreprise spécialisée
dans les produits de caoutchouc pour des fins industrielles. Chef de file dans le domaine de la courroie de
convoyeur, Rematech Bremo est particulièrement présente auprès de sa clientèle. Avec plusieurs
succursales situées à la grandeur du Québec, Rematech Bremo dessert une clientèle industrielle
diversifiée recherchant une productivité accrue de ses installations.
http://www.rematechbremo.com
Afin de continuer à offrir un service de qualité à notre clientèle, nous sommes à la recherche d’une
personne dynamique afin de combler le poste de

Représentant(e) externe
(Pour notre succursale de Montréal)
Vos principaux défis consisteront à promouvoir et vendre les produits et services de la compagnie auprès
des clients existants et potentiel sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Le candidat aura à faire
l’analyse technique des besoins du client sur le terrain pour proposer des produits et solutions adaptées à
ses équipements de production. De plus, vous aurez à assurer les communications entre les clients et la
compagnie et vous aurez à demeurer à l’affût des projets à venir et établir un diagnostic ainsi qu’un plan
d’action pour votre clientèle. Ce poste requiert de nombreux déplacements pour être présent dans les
usines.
La personne recherchée devra posséder une formation technique reliée au secteur mécanique et une
connaissance du secteur de la vente, avoir de l’entregent, avoir un anglais fonctionnel, être disponible pour
répondre aux besoins de la clientèle, être autonome, avoir un bon sens de l’organisation, être rigoureux et
avoir une bonne tolérance au stress. De plus, une expérience dans la vente ou le service à la clientèle
préférablement dans le secteur industriel serait considéré comme un aout.
Si ce poste s’inscrit dans votre plan de carrière, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en
mentionnant le poste visé :
REMATECH DIVISION BREMO
À l’attention de Caroline Kéroack
Service des ressources humaines
214, route 138
St-Augustin-de-Desmaures, Qc., G3A 2X9
 418-878-2288
 emploi@rematechbremo.com

