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DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Dans le cadre de ses fonctions au sein de notre équipe du Service de documentation, le représentant des ventes sur la 
route vous préparera à acquérir votre propre territoire et vous entraînera en tant que débutant. Le Service de 
documentation de Reynolds offre plus de 5 000 différents types de formulaires imprimés et d'articles promotionnels au 
marché automobile, y compris des formulaires commerciaux, des cadres de plaque d'immatriculation, des bannières et 
plus encore. Un représentant des ventes expérimenté vous sera affecté en tant que mentor, afin que vous en appreniez 
davantage sur les produits et sur l'ensemble du processus de vente au sein de divers comptes et territoires. Vous 
assisterez votre mentor dans tous les aspects du cycle de vente.  
 
Une fois votre période de formation terminée et qu'un territoire sera disponible, vous devrez déménager sur ce territoire et 
débuter la vente de documents et de produits promotionnels auprès des clients existants en tant que le représentant des 
ventes affecté à ce territoire. Vous devrez également développer et maintenir les nouveaux clients à travers votre 
territoire assigné. Vous serez admissible à une voiture de fonction, et ce à des fins personnelles et professionnelles. De 
plus, Reynolds vous fournira un téléphone cellulaire, un ordinateur portable, une tablette ainsi que du matériel de bureau 
pour la maison. 
 
FORMATION : 
 
Notre formation approfondie et de renommée mondiale comprend de la formation sur le terrain avec la présence d'un 
mentor, le directeur régional des ventes, en plus de formation en classe au siège social situé à Dayton, en Ohio. Vous 
compléterez une formation sur les produits, les processus, les compétences en vente et les opérations des 
concessionnaires automobiles. Nous voulons vous offrir la meilleure formation possible puisque votre succès représente 
notre futur. 

 

EXIGENCES :  

 Baccalauréat ou diplôme collégial 

 Permis de conduire Canadien valide et excellent dossier de conduite 

 Apte à voyager fréquemment, y compris aux États-Unis dans le cadre d'une formation rémunérée par la société 

 Être disposé à déménager dans un territoire assigné du Canada, au terme de la formation 

 Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale ainsi que pour les présentations 

 Être capable d'initiative et avoir un bon sens de l'organisation du temps  
 

POUR POSTULER : veuillez soumettre votre curriculum vitæ à careers_canada@reyrey.com ou visitez notre site Web au 

http://www.reyrey.ca/FR/careers pour plus d'informations. 

 
AVANTAGES SOCIAUX : 

Notre objectif est de fournir à nos employés un environnement favorisant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée. Notre programme complet d'avantages sociaux comprend :  
 

 Assurance médicale, dentaire, soins de la vue et assurance-vie  

 Régime de retraite (contribution de l'entreprise : 50 %, jusqu'à 3 %)  

 Enrichissement professionnel et formations  

 Primes de recommandation  

 Réductions sur les assurances collectives automobile et habitation 

 Réductions sur le prix des voitures, des ordinateurs, des hôtels, des événements et plus encore 
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À PROPOS DE NOTRE ENTREPRISE :  
 

Établie depuis 1866, Reynolds et Reynolds offre un Système de gestion de vente au détail; une gamme complète de produits et de 

services pour les concessionnaires automobiles. Les solutions de Reynolds et Reynolds sont conçues pour servir tous les 

départements du concessionnaire. Alors que le siège social se trouve à Dayton en Ohio, Reynolds et Reynolds possède des bureaux à 

travers le monde et emploie plus de 4 300 associés.  Nous offrons une multitude de possibilités : des projets stimulants, un esprit 

d'équipe remarquable, un apprentissage continu et une croissance professionnelle.  
 

Reynolds et Reynolds encourage un mode de vie équilibré en offrant un environnement de travail non-fumeurs. Reynolds et Reynolds s’engage à accepter les candidatures 
provenant des personnes de tous âges, peu importe leur niveau d'expérience. Reynolds et Reynolds incite les candidats avec un handicap à poser leur candidature. Des 
adaptations sont offertes à la demande des candidats qui prennent part au processus d'entrevue. 


