
 
 

 

 

REPRÉSENTANT DES VENTES 

 

Nous sommes une entreprise familiale œuvrant dans le domaine de l’arboriculture depuis plus de 20 
ans.  Notre mission est d’offrir des soins professionnels de santé aux arbres et végétaux, des racines à la 
cime, tout en ayant comme priorité la satisfaction de notre clientèle. Si les arbres vous tiens à cœur, 
nous vous incitons à vous joindre à notre équipe d’experts dévoués en la matière. 

Nous recherchons présentement un représentant des ventes à temps plein ou temps partiel pour la 
région de Montréal/ Laval. Nous cherchons des représentants dynamiques, persuasifs et qui aiment le 
domaine de l’arboriculture et de la vente. 

Le poste consiste à rencontrer les clients à domicile en porte à porte et à partir d'une liste de clients 
donnée. Les besoins des clients sont de faire l’entretien de leur arbres, cour avant/arrière,  

Le vendeur devra aussi : 

- Produire des soumissions pour les clients 

- Être en mesure de cerner les besoins potentiels des clients tout en proposant des solutions qui     
respectent les normes établies dans le domaine 

- Établir des relations et liens de confiance au près des clients 

- Motivé à atteindre et surpasser des objectifs de ventes. 

- Rencontrer les clients chez eux 

- Maintenir une bonne communication avec les clients, les équipes de terrain ainsi que de 
l’administration. 

 
Plus spécifiquement, il devra assurer une présence et une visibilité auprès de la clientèle en évaluant 
leurs besoins, procurant des conseils, suivant les projets, négociant les contrats. 
Nous recherchons quelqu'un de : 

- Ponctuel 

- Dynamique 

- Qui communique bien 

- Positif 



 
 

 

- Bonne présentation afin de représenter fidèlement l’image et la culture corporative de notre 
entreprise en agissant avec professionnalisme 

- Avenant 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Doit avoir un minimum de cinq ans d’expérience dans le domaine de l’arboriculture, doit 
posséder les atouts pertinent dans la vente et la représentation. 

 Excellentes habiletés de vente et de communication 
 Débrouillardise 
 Autonomie et sens de l'initiative 
 Capacité à travailler avec un système informatique 
 Bilinguisme (français et anglais) 
 Permis de conduire valide 

SALAIRE ET AVANTAGES : 

Type d'emploi : Temps Plein ou partiel 

Salaire à discuter selon expérience 

Voiture et cellulaire fournie, assurances collectives, RVER 

Langue: 

 Anglais (Requis) 
 Français (Requis) 

  

Vous pouvez postulez en nous acheminant votre C.V. par courriel à info@arbo-design.com à l’attention 
de Isabelle Légaré 

mailto:info@arbo-design.com

