
 

Conseiller(ère) technique aux services et ventes 

Plomberie Goyer est à la recherche d’un(e) conseillère(e) pour joindre l’équipe du 
comptoir pièce de notre service à la clientèle.  Une expérience dans le domaine de la 
plomberie, chauffage et traitement d’eau résidentiel est un atout car Plomberie 
Goyer est une référence en plomberie dans la région.  Par contre un(e) candidate 
avec une volonté d’apprendre sera aussi considérée. Notre clientèle est en forte 
croissance et compte sur notre expertise pour obtenir les bons conseils.  Le 
candidat(e) continuera à recevoir des formations plus spécifiques.  Vous ferez partie 
d’une équipe d’expérience qui a la volonté de bien servir les clients et trouver des 
solutions. Les conditions de travail sont compétitives et la possibilité d’avancement 
réelles. 

Fonctions : 

 Répondre et conseiller les clients qui se présentent au comptoir 

 Desservir certains clients par téléphone 

 Commander des pièces et équipements pour clients et projets 

 Travailler avec notre service de planification afin d’assurer l’installation 
adéquates des équipements vendus. 

 Connaître les produits actuels et constamment se renseigner pour les 
nouveautés dans le domaine de la plomberie, chauffage et traitement eau 

 Utiliser notre système de gestion interne des pièces et de facturation. 

 Élaborer des stratégies de promotion de nos produits et services. 

 Faires des soumissions simples de plomberie et chauffage en résidentiel 

 Faire des analyses d’eau 

Exigences : 

 Connaissances en plomberie, chauffage et traitement d’eau résidentiels 
sont des atouts 

 Être bilingue est essentiel. 

 Être convaincu de l’importance d’un bon service à la clientèle et aimer 
travailler avec le public. 

 Être autonome, démontrer un sens du leadership et capacité à apprendre 
rapidement. 

 Être capable de relever des défis, être orienté vers la recherche de 
solutions et l’innovation. 

 Savoir planifier son travail et être ouvert aux nouvelles méthodes.  

 Être capable d’analyser les enjeux et les problèmes, et savoir déterminer 
les solutions adéquates. 

 Être familier avec un système informatique 

 Aimer travailler en équipe 
 

Si vous avez la volonté d’apprendre et des aptitudes de conseillers en vente, votre 
candidature sera considérée. 
 
Date de début : À convenir   Lieu de travail : Cowansville 

Poste à temps plein du lundi au vendredi de jour 

Taux horaire  et  salaire annuel : 37 000$ – 44 000$ Selon expériences et compétences 



 

Profil Entreprise 
 
D’un début modeste, mais ambitieux en 1940 à aujourd’hui, Plomberie Goyer c’est 80 ans d’expertise 
développée, d’expansions réfléchies, de réalisations majeures dont nous sommes fiers, de clients 
comblés et d’une équipe de 85 employés ayant tous le même objectif de création de valeur! 
 
Nos projets aujourd’hui passent par la haute technologie, la biométhanisation, les usines réinventées, 
les projets innovateurs et le désir d’aller plus loin. C’est aussi une présence importante dans 
l’institutionnel, le commercial et le résidentiel. 
 
Enfin l’EAU restera toujours importante pour nous, qu’on la boive, l’utilise, la transforme, la traite, 
l’améliore, nous lui gardons toujours le plus grand respect. 
 
Si vous désirez joindre une équipe qui fait la différence avec ses clients et devenir partenaire de leurs 
projets, un poste pourrait vous attendre chez Plomberie Goyer. 
 
Rendez-vous au plomberiegoyer.com pour mieux nous connaître ou communiquez avec Jeanne 
Lemire au 450 263 2226 poste 247 ou jl@plomberiegoyer.com 
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