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Sous la supervision du comité de direction :
Effectuer une étude de marché pour le nouveau rideau d’air.
Développer la stratégie de vente et de prix, les objectifs et les plans d’action.
Cibler des partenaires de distribution potentiels et initier des contacts avec ses entreprises,
développer des relations d’affaires.
Assurer le maintien des bons rapports avec les clients par des visites périodiques.
Participer à la préparation du budget de commercialisation, le gérer et justifier les écarts.
Participer à l’évolution et au design du produit.
Faire la représentation du Rideau d’air auprès des clients :
- Acquérir les connaissances techniques nécessaires à la représentation des produits
- Participer à la rédaction des spécifications techniques des produits
- Préparer les prix budgétaires et soumissions
- Évaluer les besoins et les ressources des clients, et recommander les produits appropriés
Plusieurs années d’expérience pertinente en développement des affaires,
représentation, marketing ou profession connexe.
Baccalauréat en administration des affaires, ingénierie ou tout autre domaine pertinent.
Très bonne connaissance du français et de l'anglais
Excellentes habiletés à identifier des clients potentiels et à clôturer des ventes
Capacité démontrée à développer un réseau de contacts externes ainsi qu’à développer les affaires
Connaissance des logiciels MS Office
Connaissance commerciale des marchés visés par le produit
Poste permanent
Salaire concurrentiel
Assurances collectives
Nad Klima est une entreprise de Sherbrooke en pleine croissance offrant des produits innovateurs
qui redéfinissent les normes de qualité, d’efficacité et d’économie d’énergie.
Chef de file dans les diffuseurs pour les projets LEED, l’objectif demeure toujours l’amélioration
du confort, la qualité de l’air pour les usagers et l’économie d’énergie.
Le rideau d’air NAC agit comme une barrière thermique, réduisant considérablement les coûts
énergétiques tout en augmentant le niveau de confort.
Le rideau d'air NAC de NAD Klima est utilisé principalement dans les industries, les entrepôts et
les centres de distribution et de transbordement de matériels.
Le rideau d'air est installé de façon horizontale ou verticale en fonction de la dimension de
la porte de garage ou des conditions d’installations.
L’installation du rideau d’air NAC permet de maintenir dans vos locaux, l’air chaud ou frais
en dépit de la fréquence ou de la durée d’ouverture des portes.
Dès que possible

Faites parvenir votre C.V. uniquement par courriel à : emploi@nadklima.com

