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Blickle Roues et Roulettes est une compagnie Allemande représentée à travers le monde par des filiales
tel que Blickle Canada. Blickle est devenu un leader international dans l’industrie des roues et roulettes
grâce à son approche innovatrice et de fine pointe technologique pour adresser les problèmes de mobilité
les plus complexes.

Représentant Ventes Internes
Un Représentant Ventes Internes chez Blickle Canada joue un rôle fondamental dans le développement
de notre clientèle et conséquemment dans l’atteinte des objectifs de croissance. Vous devez être à l’aise
à effectuer une multitude d’appels sortants par jour, à générer de l’intérêt pour nos produits, à qualifier
des prospectives et de conclure des ventes.

Quelles seront vos taches:
•
•
•

Représenter professionnellement la compagnie et assurer un suivi proactif de notre
clientèle et mettre à jour la fiche du client dans le CRM pour sui vi ultérieur.
Établir de nouvelles opportunités de ventes en identifiant les besoins potentiels de notre
clientèle et en répondant par une solution adéquate et sensible à leurs budgets.
Transférer et céduler au besoin des opportunités pré-qualifiées aux Ventes Externes afin qu’elles
soient incluses dans les trajets de représentation sur route.

Ce qu’il vous faut pour réussir :
•
•
•

Démontrer d’excellentes compétences de communication écrite et orale (français et
anglais), de courtoisie, et avoir un bon sens des affaires et du travail d’équipe.
Posséder l’habileté de suivre et de gérer à termes plusieurs dossiers en parallèles.

Posséder de l’expérience avec les systèmes de gestion de clients (CRM) et de
la suite Microsoft Office (Outlook, Excel, Word).

Qu’est-ce que vous-y gagnez:
•
•

Travailler chez Blickle Canada est l’opportunité de joindre une équipe dynamique et passionnée
dans une atmosphère conviviale.
Nous offrons à nos employés un salaire compétitif ainsi que des conditions de travail favorable.
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