
 

 

 
 

Assistant aux ventes 
 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique avec beaucoup d’entregent qui 
travaillera directement avec le directeur des ventes et le président de la compagnie. Vous serez 
appelé à voyager souvent. Parfois, en remorquant un bateau et en le mettant à l’eau pour faire 
des présentations à des clients potentiels ou participer à des foires et événements. Vous serez 
également responsable d’offrir un soutien administratif au directeur des ventes pour le 
développement des affaires, les nouveaux clients ainsi que la clientèle existante. Vous serez 
également impliqué dans les tâches de prospection, la préparation des soumissions et gestion 
des relations avec la clientèle. Vous aurez à présenter des rapports après chaque évènement et 
présentation.  
 
Exigences : 
- Aptitudes pour la vente et pour le service à la clientèle 
- Disposition pour le travail d’équipe, excellent sens de l’organisation et de la gestion des 

priorités 
- Présentation impeccable  
- Autonomie, dynamisme, entregent, intégrité 
- Excellente communication orale et écrite  
- Habilités manuelles et bon état physique  
- Résistance à la pression et au stress 
- Permis de conduire et passeport valide - Déplacement à l’étranger au besoin  
- Être parfaitement bilingue Anglais/Français 
- Compétences informatiques sur Microsoft Office 
- Atout : Photoshop 
 
Expérience :  
- Minimum 2 ans d’expérience en vente 
 
Formation :  
- Certificat, DEC, DEP (Requis) 
 
Type d’emploi : Temps plein (35h/sem) 
Salaire : 18$/h + commission 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature accompagnée d’une lettre de 
motivation à : ab@electricboats.ca 
 
Seules les candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet d’un suivi. 
 
Vous êtes compétitif et aimez le succès, rejoignez notre équipe ! 
 
 
 



 

 

 
 

Sales Assistant 
 
The Canadian Electric Boat Company is looking for a dynamic young person with excellent 
interpersonal skills who will work directly with the sales manager and the president of the 
company. You will be called to travel often. Sometimes, by towing a boat and launching it for 
presentations to potential customers or attending fairs and events. You will also be responsible 
for providing administrative support to the sales manager for business development, new clients 
as well as existing clientele. You will also be involved in prospecting, bid preparation and 
customer relationship management. You will have to submit reports after each event and 
presentation. 
 
Requirements: 
- Resourceful and clever 
- Impeccable presentation 
- Excellent interpersonal skills  
- Determined with a winning attitude 
- Excellent oral and written communication 
- Manual skills and good physical condition to be able to assemble and dismount stands and put 
boats in the water 
- Valid driver's license 
- Passport valid for traveling outside as needed 
- Be comfortable driving long distances by towing a boat 
- To be perfectly bilingual English / French 
- Motivated, focused and disciplined 
- Computer skills on Microsoft Office 
- Asset: Photoshop 
Job type: Full time (35h / week) 
Salary : $18/h + commission 
Experience: Minimum 2 years of sales experience 
Training: Certificate, DEC, DEP (Required) 
 
 


