
Offre d’emploi
Représentant.e Technique Dédié.e aux comptes majeurs

date d’entrée en poste prévue : 2022-23

QUI SOMMES-NOUS ?

ASM Sports est une entreprise qui représente auprès des commerçants canadiens des marques de vêtements et articles de plein air depuis 1993.
L’Agence s’engage à ce que chaque membre de l’équipe soit tenu d’honorer sa parole et d’offrir un service impeccable afin d’accroître le
partenariat entre ses fournisseurs et les commerçants. C’est ainsi que l’Agence a su développer sa notoriété et son rayonnement dans l’industrie.

LA RAISON D’ÊTRE DU POSTE

Le ou la Représentant.e Technique dédié.e aux comptes majeurs crée des expériences exceptionnelles lors de ses intéractions, formations sur le
terrain et événements. Le titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec les Représentants afin de renforcer le partenariat entre nos
fournisseurs et nos commerçants de l’Est du Canada. Le poste requiert un haut niveau d’engagement, de responsabilité et d’organisation pour
prendre part activement au succès de l’équipe ASM Sports.

VOS MANDATS :

- Organiser et réaliser des routes dans le territoire pour maximiser la reconnaissance de nos marques auprès des employés en magasin
- Optimiser la visibilité de nos produits lors des tournées afin de maximiser le succès de nos partenaires
- Établir et maintenir des relations exceptionnelles avec le personnel de vente et le grand public
- Coordonner des événements s’adressant au personnel de vente des comptes majeurs
- Gérer les flottes d’équipement démo lors des foires commerciales ou d’événements organisés
- Être les yeux et les oreilles de l’agence sur le terrain
- Produire des rapports permettant à nos fournisseurs de suivre nos implications terrains et les tendances de notre marché
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VOTRE SAVOIR-FAIRE:

- Avoir de l’expérience dans la vente de vêtements et d'articles de plein air
- Être prêt à se déplacer régulièrement
- Être de nature curieuse envers l’équipement et les technologies de plein air
- S’adapter à un environnement continuellement en changement
- Être créateur d’expériences exceptionnelles
- Maîtriser les langues française et anglaise à l’écrit et à l’oral
- Être en mesure de soulever des charges d’au moins 20 livres
- Avoir un permis de conduire Classe 5 et un passeport valide

NOTRE ENGAGEMENT :

- Temps plein 40h/semaines. Flexibilité dans les horaires
- Salaire annuel à la hauteur de votre compétence
- Salaire variable, sous forme de bonus selon les atteintes des objectifs de l’équipe
- Véhicule de compagnie fourni
- Téléphone cellulaire et ordinateur portable
- Possibilité de télétravail
- Assurances collectives
- Une équipe gagnante, des défis stimulants et des outils pour performer !
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