
 

REPRÉSENTANT TECHNIQUE, XACT NUTRITION, Canada  

XACT NUTRITION est une entreprise de nutrition sportive basée à Montréal. Nos produits sont axés sur 
l'alimentation des athlètes d'endurance. Notre devise et notre slogan sont "alimenter vos objectifs", car c'est ce 
que nous cherchons à faire chaque jour.  

L'entreprise connaît une croissance rapide au Canada et, plus récemment, aux États-Unis. Nous avons créé un 
nouveau poste de représentant technique, qui travaille avec les équipes de vente et de marketing pour soutenir 
cette croissance continue. Nous recherchons des candidats passionnés, bien organisés et autonomes - ce 
poste nécessite de nombreux déplacements, car le candidat retenu jouera un rôle déterminant dans le succès 
de notre réseau de partenaires détaillants. Le candidat sera idéalement basé au Québec ou en Ontario 
(n'importe où au Canada sera pris en considération), mais les déplacements comprendront la côte Ouest, les 
Prairies et les États-Unis.  

Aperçu : 
Ce rôle est une occasion fantastique de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées dans l'industrie 
du sport au détail à travers le Canada et les États-Unis. Il implique jusqu'à 50% de déplacements, de travailler 
avec nos partenaires détaillants et événementiels et de développer la marque XACT :  

1. Gérer les activations et établir des relations avec nos partenaires détaillants (détaillants spécialisés 
dans la course à pied, le vélo, le plein air et le sport en général); 

2. Développer des opportunités commerciales avec de nouveaux détaillants;  
3. Augmenter les ventes et les commandes répétées avec les comptes existants;  
4. Soutenir les événements XACT.  

Votre équipe :  
• Vous serez sous la responsabilité du directeur des ventes, avec qui vous travaillerez la plupart du temps pour 

développer les activités de détail de XACT. Vous jouerez également un rôle clé lors des événements XACT et 
ses partenaires, où vous travaillerez avec l'équipe marketing.  

Vos tâches : (vous serez amené à travailler les fins de semaine durant les périodes de pointe)  
• Activations des partenaires de vente au détail B2B :  

• Créer, gérer et soutenir les événements des partenaires détaillants de XACT; 
• Informer les partenaires détaillants et les consommateurs sur les produits XACT; 
• Bâtir des relations avec nos partenaires détaillants et fournir un service à la clientèle de qualité; 
• Identifier et résoudre les problèmes des clients (ou les référer au directeur des ventes); 
• S'assurer que XACT NUTRITION est bien présenté dans l'environnement de vente au détail.  

• Soutien aux événements XACT : 
• S'assurer que les activités de l'événement répondent aux normes de marque et de visibilité; 
• L'éducation des consommateurs est l'objectif principal de nos activités ; de bonnes compétences en  

communication et le bilinguisme sont indispensables;  
• Activations communautaires majeures et mineures;  
• Gérer les ventes lors des événements de la marque XACT.  

Expérience : 
Idéalement, le candidat retenu aura 2 à 3 ans d'expérience dans le secteur de la vente au détail d'articles de 
sport, sera bilingue et aimerait rencontrer des gens et avoir un mode de vie actif. Il doit posséder un passeport 
et un permis de conduire valides et avoir une auto. 
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