
Le ou la candidat(e) aura à effectuer les fonctions suivantes :
• Vente d’équipements agricoles et commerciaux
• Rencontrer les nouveaux clients et analyser les besoins 
• Optimiser les ventes auprès de la clientèle
• Participer à l’élaboration et l’atteinte des objectifs de vente

Qualifications requises :
• Habiletés de communication interpersonnelle
• Très bonne connaissance des tâches et des processus liés à la prospection 

et à la vente
• Utiliser les outils de vente et technologiques mis à sa disposition pour accomplir 

ses tâches
• Être motivé, dynamique, autonome et passionné de la vente
• Posséder un permis de conduire valide 

Date d’entrée en fonction : immédiate

Garage Minville inc., concessionnaire Kubota situé à Montmagny, est 
à la recherche de candidats pour combler le poste suivant : 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : 
jasmin.lord@garageminville.ca

en main propre, par télécopieur ou par la poste à : 
280, chemin des Poirier, Montmagny (Québec) G5V 4S5

Télécopieur : 1 418 248-8173
(note : seuls les candidats retenus seront contactés)

OFFRE
D’EMPLOI

REPRÉSENTANT(E) DES VENTES,
SECTEUR BELLECHASSE 

GÉRANT DES PIÈCES  – 
KUBOTA MONTMAGNY

Kubota Montmagny est actuellement à la recherche de la perle rare qui saura 
gérer notre département de pièces de façon courtoise et professionnelle.

Type d’emploi : Temps plein permanent 

Salaire : À discuter selon expérience 

Avantages et conditions de travail :
• Emploi du lundi au vendredi (samedi matin à l’occasion)
• Un milieu de travail où l’esprit d’équipe est primordial
• Assurance collective après 3 mois
• REER collectif avec participation de l’employeur

Compétences et exigences requises :
• Être à l’aise avec la clientèle
• Personne respectueuse, courtoise et professionnelle
• Expérience comme gérant ou commis de pièces (atout)
• Connaissance des équipements agricoles ou mécanique générale (atout)
• Toute expérience pertinente sera considérée

Responsabilités :
• Former les commis
• Plani�er l’horaire de travail des commis de pièces et en e�ectuer la supervision
• Répondre aux demandes rapidement
• Gestion de l’inventaire des pièces
• Gestion des réservations et des commandes saisonnières
• Accueillir la clientèle de façon dynamique à l’occasion
• Prendre les appels destinés aux pièces à l’occasion

Télétravail : Rarement

Postulez par courriel : sophie.paquet-la�amme@kubotamontmagny.ca
ou en personne au 280, chemin des Poirier, Montmagny (Québec) G5V 4S5
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Vous aimez le service à la clientèle ?
Vous cherchez un emploi stable avec un horaire �xe ?

MONTMAGNY


