
REPRÉSENTANT AUX VENTES

En affaires depuis 2009, Villéco est une entreprise en forte croissance à Québec qui
se spécialise dans la gestion et la valorisation des matières résiduelles. Nous offrons
une large gamme de services incluant la location ou l’achat de conteneurs et de
compacteurs, la collecte et le transport ainsi que l’accès à notre centre de tri de
matériaux secs. Axés sur l’innovation et la valorisation de l’environnement, nous
desservons actuellement plus de 550 clients commerciaux.

En tant que représentant, vous effectuerez de la sollicitation sur le territoire de la
Ville de Québec. Vous êtes reconnu pour vos aptitudes en vente, votre efficacité,
votre débrouillardise et vos méthodes de persuasion? Une place au sein de notre
équipe vous attend!

Nous vous offrons :

○ Salaire annuel à partir de 80 000$;
○ Programme de commissions ou primes au rendement offert;
○ Assurances collectives payées à 50% par l’employeur;
○ Régime de retraite avec participation de l'employeur;
○ 6 jours de congé maladie par année;
○ 3 jours de congé mobile;
○ Plusieurs allocations (cellulaire, compte de dépenses, uniforme fourni);
○ Activités sociales payées par l’entreprise: BBQ, 5 à 7, party de Noël, etc.
○

Vos principales responsabilités :

○ Participer activement à l’acquisition de nouveaux clients et à la fidélisation des
clients actuels;

○ Créer des liens et offrir une expérience unique à la clientèle;
○ Participer à différents événements tels que colloques, dîner d'affaires, partie de golf,

etc.;
○ Autres tâches connexes.



Ce qu’il vous faut :

○ Posséder un bon sens de la communication autant à l’oral qu’à l’écrit;
○ Avoir de l’entregent, être débrouillard et un bon sens des affaires;
○ Posséder un permis de conduire valide;
○ Posséder un réseau de contact pertinent (domaine de la construction ou de

l’immobilier);
○ Posséder des connaissances de base en informatique.

Nous sommes situés au 1786 rue Bresse à Québec, G2G 2P2


