
 

 
Gestionnaire de comptes Québec & Provinces de l'Atlantique 

 
Sous la supervision du directeur commercial régional canadien, le gestionnaire de comptes fait 
la promotion, vend et sécurise les commandes de marchandises des clients existants et 
potentiels tout en atteignant les objectifs de rentabilité et de croissance maximales. Le 
gestionnaire de comptes fidélise la clientèle afin d'assurer la viabilité à long terme de 
l'entreprise. 
 
 

Principales responsabilités: 

• Établir, maintenir et développer les relations commerciales avec les clients et les clients 
potentiels par des visites, des courriels et des appels téléphoniques fréquents et 
réguliers. 

• Effectuer des analyses des besoins passés, présents et futurs des clients. 

• Rendre des visites ou passer des appels téléphoniques aux clients établis, demander des 
offres de prix, assurer le suivi des offres, familiariser les clients avec les nouveaux 
produits et les promotions de vente et assurer les commandes pour la vente de 
marchandises. 

• Effectuer des appels de service de suivi à tous les comptes pour s'assurer de la 
satisfaction des produits expédiés et des commandes passées. 

• Accélérer le processus de résolution des plaintes et des questions des clients avec les 
autres membres du personnel. 

• Collaborer et consulter les membres de l'équipe de vente interne afin d'assurer une 
approche cohérente et efficace pour tous les clients. 

• Effectuer toutes les transactions commerciales de manière à respecter les normes 
éthiques élevées de l'entreprise tout en veillant à ce que les clients soient satisfaits des 
méthodes de vente et des produits livrés. 

• Élaborer des rapports de planification des stocks pour des ventes efficaces et rentables 
en liaison avec les conditions du marché dans une région donnée. 

• Assurer le développement des affaires par l'acquisition de nouveaux clients 

• Identifier les possibilités de développer de nouvelles opportunités avec les clients 
existants 

 
Exigences requises :  

• Excellentes aptitudes communicationnelles et à la résolution de problèmes, motivation 
et sens de l'organisation 

• Sens de l'orientation 

• Bilinguisme  

• Bonne connaissance de la suite Office (Excel, Word, Outlook, Teams..) 
 
Expérience :  

• Au moins 5 ans d'expérience professionnelle en gestion de comptes 

• Expérience dans l'industrie métallurgique (un atout) 



 
 
 
 
 
Cette offre d'emploi implique des déplacements quotidiens à des fins professionnelles : 

• Le détenteur du poste devra se déplacer quotidiennement pour visiter de nouveaux 
clients potentiels et des clients actuels 

• Le candidat devra effectuer quelques voyages pour rendre visite à des clients impliquant 
des nuitées (court séjour) 

• Le candidat sera tenu de visiter l'usine de Marieville au moins une fois par semaine 
 
 
Cet emploi vous intéresse ? Merci de faire parvenir votre curriculum vitae à jour par courriel à 
l’adresse suivante : tbertrand@infasco.com  
 
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement 
dans le but d'alléger le texte 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Quebec & Atlantic Provinces Account Manager 

 
Under the supervision of the Canadian Regional Sales Manager, the Account Manager 
promotes, sell and secure orders of merchandise from existing and potential customers while 
meeting the objectives of maximum profitability and growth for the company through effective 
sales and service. The Account Manager develops customer loyalty, to ensure long term 
business viability. 
 
 

Job Responsibilities: 

• Establish, maintain and develop business relationships with customers and potential 
customers through frequent and consistent visits, emails and phone calls. 

• Provide additional analysis of customers’ past, present and future needs. 

• Render visits or phone calls to established customers, request opportunities for quotations, 
follow up on quotations, familiarizes customers with new products and sales promotions 
and secure orders for sale of merchandise. 

• Conduct follow-up service calls to all accounts to ensure satisfaction with product shipped 
and orders placed. 

• Expedite the resolution of customer complaints and questions with other personnel. 

• Collaborate and consult with members of the inside sales team to assure a consistent and 
efficient approach to dealing with all customers. 

• Perform all business transactions in a manner that upholds the high ethical standards of the 
company while keeping customers satisfied with sales approaches and products delivered. 

• Develop inventory planning reports for efficient and profitable sales for both ongoing and 
market oriented conditions within a given region. 

• Insure business development through the acquisition of new customers 

• Identify opportunities to grow business with existing clients 

 

Skills requirements :  

• Excellent communications skills and problem solving abilities, self-motivation and 
organizational skills 

• Sense of direction 

• Good knowledge of the Office Suite (Excel, Word, Outlook, Teams..) 
 
Experience :  

• At least 5 years related work experience 

• Experience in the metallurgical industry (an asset) 



 
 
 
 
This job offer involves daily travel for work purposes: 

• The candidate must travel on a daily basis to visit potential new customers and current ones 

• The candidate will be required to make a few trips to visit clients involving overnight stays 

• The candidate will be required to visit the plant once a week 

• 3 or 4 times a month, the candidate has to make an appearance at the warehouse for a 
meeting 

 

 

Are you interested in this job? Please send your updated resume by email to the following 
address: tbertrand@infasco.com  
 
In this document, the masculine gender is used without any discrimination and only to lighten 
the text. 
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