
 
 

Représentant(e), vente et service – Traitement d’eaux industrielles 
 
Chem-Aqua est une filiale à cent pour cent de NCH Corporation spécialisée dans le traitement de l’eau. Cette 
entreprise privée fournit des produits chimiques spécialisés ainsi que des fournitures et services de 
maintenance et affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 1 milliard de dollars. Nous cherchons à recruter 
les meilleurs talents pour soutenir notre stratégie de croissance. Nous offrons un programme de formation 
inégalé, un potentiel de revenu illimité et une culture qui récompense les résultats tout en reconnaissant 
l’importance de la conciliation vie professionnelle/vie personnelle. 
 
CHEM-AQUA CANADA cherche actuellement à pourvoir à un poste de représentant(e), vente et service dans 

la zone de TROIS-RIVIÈRES QC 
 
Principales responsabilités : 

• Développement et exécution d’activités de vente dans la zone de Trois-Rivières, QC auprès de clients 
potentiels et existants : par exemple, ciblage de clients potentiels et communications en personne/par 
téléphone, vérification de systèmes de chauffage et de refroidissement, préparation de propositions et 
de présentations, entrée de commandes et de contrats 

• Prestation de services, incluant l’analyse d’eau et l’entretien d’équipement sur les sites de clients 
• Préparation de rapports de vente, suivi de modules de formation en ligne et participation à des 

réunions trimestrielles de vente/formation 
 

Exigences : 
• Personnalité extravertie et facile d’approche 
• Capacité et volonté d'apprendre et d'appliquer des connaissances techniques 
• Capacité de faire preuve d’initiative et de produire des résultats  
• Antécédents professionnels en ventes, pas obligatoirement dans le traitement de l’eau 
• Bilinguisme de préférence 
• Obligation de résider dans la zone de Trois-Rivières 

 
Chem-Aqua offre : 

• Excellent potentiel de gains – salaire de base, commissions, et un régime d’avantages sociaux 
• Programme de formation complet, incluant un processus de vente éprouvé et de la formation sur le 

terrain 
• Perspectives d’avancement sur la base du rendement individuel (reconnaissances et prix) 

 
 

Si cette offre vous intéresse, prière d’envoyer votre curriculum vitae à ca.recruiting@nch.com. Veuillez 
mentionner la référence « CBS Trois-Rivières » dans la ligne d'objet. Assurez-vous d’inclure vos 

coordonnées. 
 

Pour en savoir plus sur notre entreprise, rendez-vous au www.chemaqua.com 
 

 

mailto:ca.recruiting@nch.com

