Coordonnateur aux soumissions
Techsol Marine inc.
4800, rue Rideau
Québec (Québec) G1P 4P4
info@techsolmarine.com
www.techsolmarine.com
Entreprise:
Située à Québec, Techsol Marine est une entreprise jeune et dynamique qui se démarque dans le domaine du génie
électrique et électronique maritime. Grâce à ses solutions innovantes (propulsions électriques, systèmes de supervision
de machinerie et de détection d’incendie, tableaux principaux avec gestion d’énergie, contrôles de propulsion, consoles
de navigation, etc.) Techsol s’est positionnée avantageusement sur les marchés national et international.
Chez nous, vous trouverez des possibilités de développement et de dépassement à la hauteur de vos ambitions en
participant à la mise en place de différents systèmes sur diverses sortes de navires : brise-glaces, traversiers à
passagers, navires de recherche scientifique, etc. Vous trouverez également des salaires concurrentiels sur le marché
ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux.
Relevant du Directeur - Vente, le Coordonnateur aux soumissions devra effectuer les principales tâches suivantes :
Estimation et Soumission
- Évaluer et discuter les besoins des clients;
- Développer des offres commerciales;
- Développer des offres techniques couvrant les produits et services suivants : distribution électrique AC (
- Faire des analyses de risques pour les opportunités critiques;
- Prendre en charge la négociation client au niveau commercial et technique;
- Faire le transfert de dossiers aux opérations.
Ventes et relation client
- Participer activement aux ventes;
- Participation active dans les événements corporatifs, les salons spécifiques à l’industrie et les réunions
corporatives;
- Participer à l’éducation des clients potentiels concernant les produits et services de l’entreprise;
- Demeurer à l’affût des courants du marché et cibler les opportunités d’affaires;
- Gestion des comptes clients qui lui sont affectés;
- Maintenir et mettre à jour les dossiers des clients dans le CRM (customer relationship management system);
Conditions diverses :
- Activités sociales organisées par l’entreprise et diversifiées et amusantes; programme d’assurance couvrant les
frais dentaires et les soins de la vue; congés de maladie; contribution de l’employeur à vos REER; horaire d’été;
horaire flexible ; primes pour référencement d’employés; possibilité de voyager à l’étranger; programme flexible
d’avantages sociaux; programme de reconnaissance; rémunération complétive et bien plus.
SVP, faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante : carrieres@techsolmarine.com en prenant
soin de mentionner le nom du poste pour lequel vous appliquez.

