
REPRÉSENTANT(E) AUX COMPTES 

Les représentant(e)s des ventes et des comptes – commerce de gros (non-technique) vendent des biens et des services non techniques 
à des détaillants, grossistes, et établissements commerciaux, industriels ou spécialisés, ainsi qu'à d'autres clients au Canada et à 
l'étranger. Les représentants des ventes – commerce de gros (non-techniques) qui occupent des postes de supervision sont aussi compris 
dans ce groupe de base.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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•

•

•

•

•

•

Chef des ventes, Chargé(e) de comptes, Représentant(e) principal(e) de comptes, Directeur(trice) des ventes, coordonnateur(trice) des ventes

Un diplôme d'études secondaires est exigé. Un diplôme d'études 
universitaires, collégiales ou d'un autre programme peut être exigé. De 
l'expérience dans le domaine de la vente ou dans une profession reliée aux 
produits ou aux services est habituellement exigée. La connaissance d'une 
langue étrangère ou de l'expérience de travail ou des voyages à l'étranger 
peuvent être exigés des représentants des ventes qui sollicitent un emploi au 
sein d'une entreprise qui importe ou qui exporte des biens ou des services. 
De l'expérience est exigée des superviseurs et des représentants de 
commerce cadres. Un certificat de l'Association canadienne des 
professionnels de la vente est o�ert, bien que facultatif.
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Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Faire de la promotion auprès des clients;

Déterminer les clients éventuels et les solliciter;

Présenter aux clients un exposé ou une description des avantages et 
des utilisations des biens ou des services;

Évaluer et établir les prix, les conditions de crédit ou de contrat, les 
garanties et les dates de livraison;

Rédiger les contrats de vente ou autres, ou en assurer la rédaction;

Communiquer avec les clients, après la vente ou la signature des 
contrats, pour résoudre les problèmes et assurer un suivi;

Lire la documentation au sujet des innovations d'un produit, des 
concurrents et des conditions du marché, et agir en conséquence;

Représenter des entreprises qui exportent et importent des produits 
ou des services à destination ou en provenance de pays étrangers;

E�ectuer, s'il y a lieu, des transactions de vente à l'aide du commerce 
électronique;

Superviser, s'il y a lieu, le travail d'autres représentants de commerce.

Les représentants des ventes non techniques-commerce de gros, 
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez côtoyer les gens

Vous adoptez une attitude axée sur les résultats

Vous êtes une personne confiante

Vous aimez nouer des relations

Vous êtes un bon communicateur

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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