
 
JOB POSTING 

 

OUTSIDE SALES REPRESENTATIVE – SOUTH EASTERN QUEBEC 
 
Alexandria Moulding is a leading moulding manufacturer and distributor of wood and wood composite 
mouldings in North America & the world and is currently comprised of five distinct facilities within 
Canada and the United States. Alexandria Moulding has grown into Canada’s largest wood moulding 
manufacturer and is also North America’s leading Manufacturer retail marketer and distributor of 
mouldings. 
 
REGION: Québec-Gaspésie-Bas du Fleuve- Saguenay-Lac St Jean 
 
 

SCOPE OF POSITION:  
 
Sell products to new and current customers, prospect and generate new business, cold call on new 
accounts to generate sales, build relationships and educate customers on new products and product 
lines. The hours and level of responsibility may vary by geographical location or product line.  This 
position will report to the Sales Manager.  
 

 
RESPONSIBILITIES:  

• Complete prospecting activities to establish first and follow up appointments with customer 
decision makers through cold calls, lead generation, referrals, networking.  

• Must maintain a current customer base. 
• Prepare and deliver sales proposals/presentations and follow up with key decision makers. 
• Educate current customers on new products and product lines. 
• Determine new customer needs and propose appropriate level of product sales. 
• Interact with existing and new customers to increase sales of product. 
• Identify and resolve any customer issues and problems. 
• Travel to customers and trade shows to present products. 
• May assist Corporate Accounting with collection of payment. 
• Responsible for company vehicle maintenance and maintaining a professional presentation. 
• Other duties, as assigned and requested by Management. 
 

SKILLS/REQUIREMENTS: 
 

• Must be self-motivated and able to work independently to meet or exceed goals. 
• Ability to learn skills quickly with a mature and service-oriented attitude. 
• Must be computer literate, Microsoft Word, Excel, and Outlook. 
• Attention to detail and ability to manage multiple tasks. 
 

REQUIRED CREDENTIALS:  
• French required. 
• Bilingualism an asset. 
• Three to five years of outside sales (business-to-business) experience, with lumber and/or 

building supply industry preferred. 
• A bachelor's degree or any similar combination of education and experience. 
• Excellent communication skills including a service-oriented telephone manner. 
• Must possess good business presentation, selling principles, negotiation and closing skills. 
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• Self-starter, pro-active, and the ability to take initiative. 
• Must have basic math and analytical skills. 

 
HOW TO APPLY: 
  
Moulure Alexandria Moulding Inc is an equal opportunity employer and will reasonably accommodate 
applicants with disabilities during the selection process. 
 
Interested candidates should submit their resume and cover letter to jobs@alexmo.com.   Applications 
will be accepted until 5:00pm on April 12, 2021.  We thank all applicants for their interest but only 
those selected for an interview will be contacted. 
 

mailto:jobs@alexmo.com
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REPRÉSENTANT DES VENTES EXTÉRIEUR - SUD-EST DU QUÉBEC 
 
Moulure Alexandria Moulding est un important fabricant et distributeur de moulures en bois et en bois 
composite en Amérique du Nord et dans le monde et comprend actuellement cinq installations 
distinctes au Canada et aux États-Unis. Alexandria Moulding est devenu le plus grand fabricant de 
moulures en bois au Canada et est également le principal fabricant de vente au détail et distributeur 
de moulures en Amérique du Nord. 
 
REGION: Québec-Gaspésie-Bas du Fleuve- Saguenay-Lac St Jean  
 
CHAMP D'APPLICATION::  
 
Vendre des produits à des clients nouveaux et actuels, prospecter et générer de nouvelles affaires, 
appeler à froid de nouveaux comptes pour générer des ventes, établir des relations et éduquer les 
clients sur les nouveaux produits et gammes de produits Les heures et le niveau de responsabilité 
peuvent varier selon l'emplacement géographique ou la gamme de produits. Ce poste relèvera du 
directeur des ventes. 
 
RESPONSABILITÉS:   

• Accomplir les activités de prospection pour établir les premiers rendez-vous et suivre les 
rendez-vous avec les décideurs des clients par le biais des appels  à froid, de génération de 
prospects, de références, de réseautage. 

• Doit maintenir une clientèle actuelle. 
• Préparer et livrer des propositions de vente / présentations et faire le suivi avec les principaux 

décideurs. 
• Éduquer les clients actuels sur les nouveaux produits et gammes de produits. 
• Déterminer les nouveaux besoins des clients et proposer un niveau approprié de ventes de 

produits. 
• Interagir avec les clients existants et nouveaux pour augmenter les ventes de produits. 
• Identifier et résoudre les problèmes et problèmes des clients. 
• Se rendre chez les clients et salons professionnels pour présenter les produits. 
• Peut aider a la comptabilité d'entreprise à encaisser les paiements. 
• Responsable de l'entretien des véhicules de société et du maintien d'une présentation 

professionnelle. 
• Autres tâches assignées et demandées par la direction. 

 
COMPÉTENCES / EXIGENCES:   

• Doit être motivé et capable de travailler de manière autonome pour atteindre ou dépasser les 
objectifs. 

• Capacité à acquérir rapidement des compétences avec une attitude mature et axée sur le 
service. 

• Doit avoir des connaissances en informatique, Microsoft Word, Excel et Outlook. 
• Souci du détail et capacité à gérer plusieurs tâches. 
 

POUVOIRS REQUIS:  
• Le français est obligatoire. 
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• Trois à cinq ans d'expérience en ventes externes (interentreprises), avec une préférence pour 
l'industrie du bois et / ou des matériaux de construction. 

• Bilinguisme un atout. 
• Un baccalauréat ou toute combinaison similaire d'études et d'expérience. 
• Excellentes compétences en communication, y compris une manière téléphonique axée sur le 

service. 
• Doit posséder une bonne présentation commerciale, des principes de vente, des 

compétences en négociation et en clôture. 
• Autonome, proactif et capacité à prendre des initiatives. 
• Doit avoir des compétences de base en mathématiques et en analyse. 

 
 
COMMENT S'INSCRIRE: 
  
Moulure Alexandria Moulding est un employeur garantissant l'égalité des chances et accueillera 
raisonnablement les candidats handicapés pendant le processus de selection. 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae et lettre de motivation à 
abissonnette@alexmo.com. Les candidatures seront acceptées jusqu'à 17 h 00 le 12 avril 2021. Nous 
remercions tous les candidats pour leur intérêt mais seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées. 

mailto:abissonnette@alexmo.com

