
American Iron & Metal 

Date d'entrée en fonction (approximatif) 01-02-2018 

Nombre d'heures par semaine 35 

Titre du poste Vendeur (junior) 

Description du mandat Sommaire du Poste 

En collaboration avec le Directeur, le vendeur est responsable de la vente et de l’échange des 

produits de ferraille. Il effectue le développement des affaires en identifiant de nouvelles 

opportunités dans l’industrie. Ce rôle requiert un individu dynamique et possédant de 

l’initiative. Le Trader Junior sera appelé à travailler en étroite collaboration avec tout le 

personnel, les divers départements de l’entreprise ainsi qu’avec les clients et fournisseurs. 

 

Responsabilités 

En collaboration avec son superviseur immédiat, le vendeur aura les responsabilités suivantes : 

• Responsable de la négociation des contrats et de leurs conditions ainsi que des aspects légaux 

des contrats de vente; 

• Responsable d’assurer une profitabilité maximale tout en demeurant compétitif; 

• Responsable des réclamations des clients et fournisseurs; 

• Responsable des commandes d’achats et de leur contenu incluant le prix, la description, la 

date de livraison et les conditions applicables; 

• Impliqué dans la planification, le développement et l’implantation des stratégies de vente et 

marketing adaptées aux besoins des clients; 

• Impliqué dans l’établissement des objectifs de vente et marketing (ex. volumes de vente, 

marges brutes et politiques de prix) tout en initiant des stratégies de réduction des coûts en 

vente et marketing; 

• Effectue de l’analyse de marché afin d’établir les critères désirés dans l’achat de produits; 

• Fourni un service-client hors pair; 

• Gère les plaintes des clients; 

• Assurer la couverture du prix des métaux; 



• Responsable de communiquer les nouvelles tendances du marché (ex. mise à jour des prix, 

nouveau marchés cibles etc.) 

• Évaluer les fournisseurs alternatifs, les nouveaux clients et les nouveaux produits et. 

• Analyser les offres et effectuer les recommandations de fournisseurs. 

Critères d'embauche Qualifications 

- BAC en administration de affaires (marketing, finance, gestion) ou en génie; 

- Expérience dans un rôle de ventes ou environnement du bureau (un atout); 

- Bilingue (anglais et français); 

- Capacité à travailler sous pression et gérer multiples priorités; 

- Facilité avec les numéros; 

- Autonomie, proactivité et désir d’apprendre; 

- Maîtrise de la Suite Office (particulièrement Excel) 

- Capacité d’écoute et de communication avancée; 

- Bonne habileté à bâtir des relations professionnelles basées sur la confiance et la 

collaboration. 

Rémunération Taux horaire 

Montant salaire annuel 

Date limite pour les candidatures 02-28-2019 


