
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

REPRÉSENTANT - ÉQUIPEMENTS D’ACCÉLÉRATIONS 
BOUCHERVILLE 

 
 

Relevant de la directrice adjointe solution d’équipements d’emballage, le titulaire du poste travaille de façon hybride 
sur la route et à l’interne. À ce titre, il agit en parti de support aux représentants sur la route pour faciliter les ventes 
d’équipements, mais aussi de façon autonome pour faire de la prospection et cibler des marchés potentiels. 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

• Devenir un spécialiste en solution d’équipements d’emballage afin de promouvoir les ventes; 

• Être disponible pour faire certaines démo et/ou formation aux clients; 

• Travailler de concert avec l’équipe de ventes sur le terrain afin d’atteindre les objectifs; 

• Supporter le service à la clientèle sur le volet équipement. 

• Prise et entrée des commandes des ventes d’équipements d’accélérations. 

• Participer à la mise en page des documents de soumissions; 

• Assister à certains Salons dans le but de promouvoir nos solutions d’équipements d’accélérations ainsi que 
les produits y étant reliés. 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES : 
 

• Expérience de service à la clientèle et en ventes; 

• Facilité et curiosité à utiliser du matériel informatique. Expérience en utilisation d’un CRM, un atout;  

• Maîtrise des logiciels World et Excel 

• Capacité à gérer plusieurs suivis en même temps  

• Habileté pour la lecture et l'interprétation des rapports de ventes; 

• Intérêt pour la résolution de problèmes et recherche de solutions adaptées 

• Permis de conduire valide et posséder une automobile. 

• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit; 

• Être dans son poste actuel depuis plus de 6 mois  

 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

• Motivé, dévoué, faire preuve d’entregent, esprit d’équipe, aptitudes en communication, autonomie, 
dynamisme, organisation, débrouillardise et fiabilité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ce que nous offrons : 
 

Assurance dentaire  Programme d’assurance modulaire  
 

Assurance des frais médicaux et paramédicaux 
 

Assurance-vie  
 

Assurance invalidité de courte et de longue durée  
 

Congés mobiles 
 

Assurance voyage  
 

Vacances  

Programme de bonification  
 
Salle d’entrainement  
 
Référencement de talents 
 
Remboursement d’activités de formation et  
de perfectionnement 
 

Rabais employés  
 
Rémunération globale compétitive  
 
Journée de bénévolat 
 
Cadeaux de reconnaissance de 
l’ancienneté  

 
 
Description de l’entreprise : 
 

Les Emballages Carrousel occupent une place importante dans le domaine de l’emballage au Québec. 

L’entreprise familiale, fondée en 1971 à Boucherville, offre des solutions d’emballages parfaitement adaptées aux besoins 

de chacun de ses clients.  Elle distribue des dizaines de milliers de produits tant pour le marché de l’alimentation que 

l’industrie de la transformation, les usines, les entrepôts, les institutions, etc. 

Carrousel emploie plus de 300 personnes qui unissent leurs forces dans un but commun : mériter la confiance chaque jour 

de ses partenaires d’affaires, ce qui en fait un milieu de vie rassembleur, stimulant et gratifiant. 

Le respect, la bienveillance, la croissance, l’engagement et l’expertise sont au cœur des valeurs de Carrousel et de sa 

culture d’entreprise, qui constituent la pierre angulaire de son succès. 

Œuvrer chez Carrousel vous permet d’évoluer professionnellement et de contribuer à la croissance d’une entreprise d’ici, 

qui se démarque au niveau national autant par son titre de sociétés les mieux gérées au Canada, qu’elle conserve depuis 

2011, que par sa capacité d’innover, son offre distinctive en tant qu’employeur, sa culture organisationnelle et ses valeurs.  

- -     -     - 

 
Toute personne possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressée par ce poste peut soumettre sa 

candidature au service - personnes et culture à RH@carrousel.ca au plus tard le 8 février 2019. 

   

Veuillez noter que l’entreprise contactera seulement les candidats retenus pour une entrevue.  

 
Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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