
Représentant interne

Une équipe de travail diversifiée et engagée avec des collègues aimables;
Une écoute envers tes idées;
4 semaines de fermeture par année, suivant le calendrier de la construction;
La chance de travailler sur un produit de qualité;
Un programme d’assurance et un REER collectif avec participation de l’employeur;
Un salaire compétitif;
Un horaire de jour, du lundi au vendredi.

Répondre aux demandes de la clientèle par courriel et par téléphone;
Effectuer les suivis en lien avec le service à la clientèle;
Saisir des commandes et faire la mise à jour de certains documents informatisés;
Coordonner les envois de documents;
Être en mesure de résoudre des problèmes rapidement;
Supporter l'équipe de production, l’équipe des ventes et la direction dans leurs
tâches administratives;
Effectuer d'autres tâches administratives, selon les besoins.

Date de début prévue : dès que possible! On a vraiment hâte de te rencontrer!
Salaire : 48 000$ à 54 000 $ par année selon l'expérience. 

Tu es à la recherche d’un nouveau défi? Dörr Industries est à la recherche d’un
représentant ou d'ue  représentante interne. Tu es passionné par les ventes et le
service à la clientèle? Cette opportunité est pour toi!

Parce qu’on veut absolument recevoir ta candidature, voici ce que nous offrons
d’emblée :

Voici un aperçu de tes tâches :

Tu veux en savoir plus sur nous?

Nous sommes un fabricant canadien de produits architecturaux personnalisés. Nous
œuvrons principalement dans le domaine des panneaux laminés utilisés pour la
fabrication des portes d’armoire et de cabinets. Nous avons aussi développé un produit
très innovateur, c’est-à-dire notre système de porte intérieur « flush wall » Integra. Dörr
Industries, c’est aussi une équipe dévouée et ingénieuse qui s’affaire à transformer les
matières pour inspirer le design. 

Tu cherches donc à ton tour à contribuer à la croissance d'une entreprise tout en
maintenant son niveau de qualité élevé? Nous serions heureux de voir notre équipe
grossir afin d’y greffer de nouveaux talents, dont le tien!

Envois-nous ton CV à marketing@industriesdorr.com
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