
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Représentant de compte et des ventes – Commerce en gros (non-technique):  

Les représentants des ventes, commerce de gros (non technique) vendent des biens non 

techniques et des services aux clients de détail, en gros, commerciaux, industriels, 

professionnels et autres clients domestiques ou internationaux. 

 

Information salariale:  

46,925.46$ est le salaire médian trouvé localement.   

22.56$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Expérience en vente 

 Communication orale et écrite  

 Travaille de façon indépendante 

 Négociation  

 Travail d’équipe  

 Marketing 

 Motivation  

 Microsoft Office 

 Gestion du temps  

 Service à la clientèle 

 Créativité 

 Gestion  

 Compétences organisationnelles 

 Attention aux détails 

 Résolution de problèmes 

 Présentation  

 Compétences interpersonelles  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Bilingue 

 Fret 

 

Fonctions principales:  

Les représentants des ventes, commerce de gros (non—technique) effectuent la promotion 
des ventes auprès des clients existants et identifient et sollicitent les clients potentiels. Les 
représentants des ventes, commerce de gros (non-technique) effectuent des présentations 
auprès clients sur les bénéfices et les utilisations des biens ou des services et estiment ou 
soumettent des devis, des termes de crédit ou de contrat, des garanties ou des dates de 
livraison. Ils préparent et supervisent la préparation des ventes ou d’autres contrats et 



consultent les clients après la vente ou les contrats signés pour résoudre les problèmes et pour 
fournir du soutien continu. Ces représentants des ventes revoient et adaptent aussi 
l’information en lien avec l’innovation du produit, les compétiteurs, et les conditions du 
marché. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail a généralement lieu dans un espace fermé conventionnel. 

 

Cheminements de carrière:  

L’avancement de carrière vers des postes de gestion des ventes est possible avec de la 
formation et de l’expérience supplémentaires.  

Les représentants des ventes et des comptes, commerce de gros (non-technique) sont 
employés par les établissements qui produisent ou fournissent des biens et des services tels 
que les entreprises de pétrole, alimentaire, boisson, producteurs de tabacs, industrie du 
vêtement, les véhicules moteurs et les manufacturiers de détaillants automobiles, les hôtels, 
les entreprises de service aux entreprises, les entreprises de transport. Les représentants des 
ventes et les commissaires-priseurs dans le commerce de gros qui sont aussi des superviseurs 
sont aussi inclut dans ce groupe de travail. Ci-dessous sont les cheminements de carrière 
possibles pour les représentants des ventes et des comptes, commerce de gros (non-
techniques) :  

 Représentant des ventes dans le temps des publicités  

 Représentant des ventes produits alimentaires  

 Agent des ventes en fret  

 Représentant des ventes dans la conception de graphique  

 Directeur de ventes dans l’hôtellerie 

 Représentant des ventes d’alcool  

 Représentant des ventes en magasin  

 Distributeur d’essence  

 Consultant des ventes de services de sécurité  

 Superviseur, représentant dans le commerce de gros  

 Agent de transfert d’entreprise 

 



 

 

Éducation et cheminements de formation:   

Si vous êtes intéressé à devenir représentant des ventes et de compte, vous pouvez obtenir 

une formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

Canadian College of Health, Science, and Technology: 

Administration des affaires et gestion de projet:  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Diplôme en administration des affaires et gestion de projet  

 Certification professionnelle : Opportunité d’obtenir une accréditation PCP de niveau associé  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 39 semaines (720 heures)  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 



http://www.cchst.net/business-administration-and-project-management-program/ 

 

College Boreal: 

Affaires  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO, certificat ACE, ou son équivalent dans une autre province ou statut d’étudiant 

adulte  

 1 crédit de français : FRA4C, FRA4U ou équivalent 

 1 crédit en mathématiques : MCR3U, MCF3M, MAP4C, MCT4C, ou équivalent  

Diplômes d’études : Diplôme d’études collégiales  

Participation : En personne  

Temps-plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 4 semestres   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu  

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu : 7515 promenade Forest Glade, Windsor, N8T 3P5 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.collegeboreal.ca/programmes/business/ 

 

St. Clair College: 

Affaires – Marketing 

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, 

universitaire (U), Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) est nécessaire pour l’admission à ce 

programme.  

Diplômes d’études : Deux ans – programme de diplôme collégial 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 ans  

Cycle du programme : Inconnu  

http://www.cchst.net/business-administration-and-project-management-program/
http://www.collegeboreal.ca/programmes/business/


Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2 : 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/business_marketing/ 

 

Administration des affaires - Finance 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) ; ou  

 Titre d’étudiant adulte 

Diplômes d’études : Trois ans -  programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 6 semestres 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

 Année 3: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_finance/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/business_marketing/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_finance/


informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

mailto:info@workforcewindsoressex.com

