
REMATEK,  entreprise  spécialisée  en  haute  technologie  présente  sur  le  marché  local  et
international,  est  à  la  recherche  de  personnes  motivées  et  intéressées  à  se  joindre  à  un
environnement de travail basé sur l’esprit d’équipe, la créativité ainsi que l'autonomie et le sens des
responsabilités de chacun.
ReMaTek offre un environnement de travail proposant des tâches faisant appel à la créativité et
le sens des responsabilités de chacun. 
Son département Rematek- Énergies est un grossiste de produits d'énergie renouvelable tels
que des éoliennes, panneaux solaires, onduleurs, batteries, etc. 
Si vous croyez que vous pouvez contribuer à notre succès soutenu en devenant membre de notre
équipe,  nous  sommes  actuellement  à  la  recherche  d'une  personne  pour  occuper  le  poste  de :
Technicien vente – Rematek Énergies 

Titre du poste : TECHNICIEN VENTE – REMATEK ÉNERGIES
 Département:    REMATEK ÉNERGIES RENOUVELABLES
Titre du supérieur :  RÉPRESENTANT DIVISION REMATEK ÉNERGIES
                                                                                                                                             

Description de tâches :

-rédiger et administrer les contrats de vente;
-faire de la promotion auprès des clients;
-déterminer quels sont les clients éventuels et les solliciter;
-évaluer les besoins et les ressources des clients, et recommander les biens et services 
appropriés;
-fournir des données pour le design du produit lorsque les biens et les services doivent être 
adaptés aux besoins du client;
-rédiger des rapports ou des propositions dans le cadre de leur argumentation pour démontrer les
avantages de l'utilisation du bien ou du service;
-communiquer avec les clients, après la vente, pour résoudre les problèmes et assurer un suivi;
-dépanner les problèmes techniques liés au matériel;
-former, s'il y a lieu, le personnel du client quant à l'utilisation et à l'entretien du matériel;
-effectuer, s'il y a lieu, des opérations de vente à l'aide du commerce électronique

Qualifications requises :

-DEC, DEP, ASP, AEC en technique de vente/commerce dans le domaine industriel 
-Un an d'expérience sur un poste similaire dans le cadre d'un PME- domaine industriel
-Parfaitement bilingue anglais /français oral et écrit

ATOUT IMPORTANT :  expérience et/ou connaissances significatives dans le domaine des énergies
renouvelables

ASPECTS DE PERSONNALITÉ
 Honnête;
 Volontaire;
 Énergique;
 Mature;



RELATIVEMENT À LA COMMUNICATION 
 Aime communiquer;
 Aime le travail d’équipe;

RELATIVEMENT AU TRAVAIL 
 Aime le travail de précision et de qualité ;
 Organisé;
 Rigoureux ;
 Savoir tenir compte des impératifs de la production; 
 Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de professionnalisme et d'esprit d'équipe

CONDITIONS

 Salaire : 14,50 $  de l'heure

 Durée de l'emploi : contractuel 1 an  (possibilité pour un poste permanent)

 Quart de travail de jour (lundi au vendredi), 40 heures/semaines

 Expérience demandée : minimum 6 mois sur un poste similaire 

 Disponibilité pour faire des heures supplémentaires lorsque requis 

L’OCCASION :

Nous offrons un environnement de travail de plus agréable et l’égalité des chances en emploi. Si vous 

croyez que vous pouvez contribuer à notre succès soutenu en devenant membre de notre équipe, nous 

vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae et la lettre de présentation à l’adresse suivante, en 

mentionnant la référence appropriée ou le poste pour lequel vous appliquez :

- courriel : rh@rematek.com

- l'adresse postale : 8975, boulevard Henri Bourassa Ouest, St-Laurent, Québec, H4S 1P7

- fax : 514-333-9980
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