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JUNIOR INSIDE SALES REPRESENTATIVE – FULL TIME 

 

CTS Foods, a leader in food distribution in Quebec, is looking for a dynamic Junior Inside Sales 
Representative to take orders for an established listing of customers. This is a great opportunity 
for someone looking to start their sales career. 

 

RESPONSIBILITIES: 

• Maintaining relations and sales with existing customer base 
• Analyze and revive dormant accounts 
• Research customers past purchase history to offer them the best products for their 

needs 
• Promoting new and existing products 
• Order Entry 
• Responding to customer inquiries 
• Escalate customer issues to the appropriate departments as required 
• Assist in the collections of accounts receivables 
• Understanding and anticipating the customers needs 
• Other related tasks as required 

 
REQUIREMENTS: 

• Minimum 1 year experience in a sales position 
• Strong phone presence 
• Bilingualism required (French/English written and spoken) 
• Great personality and ability to communicate effectively 
• Ability to multi task and prioritize 
• Excellent time management skills 

 
Salary : Base plus commissions 

Hours : Monday – Friday 
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REPRÉSENTANT DES VENTES JUNIOR (INTERNE) 

 

Les Aliments CTS, un chef de file de la distribution alimentaire au Québec, est à la recherche d'un 
représentant des ventes internes junior dynamique pour prendre les commandes d'une liste 
établie de clients. C'est une excellente opportunité pour quelqu'un qui veut commencer une 
carrière dans la vente. 

 

RESPONSABILITÉ: 

• Maintenir des relations et des ventes avec nos clients existants 
• Analyser et réactiver les comptes inactifs 
• Rechercher l'historique des achats des clients pour leur proposer les meilleurs 

produits pour leurs besoins 
• Promotion des produits nouveaux et existants 
• Saisie des données 
• Répondre aux demandes des clients 
• Signaler aux départements approprié les problèmes des clients 
• Aider à la collecte de recevable clients  
• Comprendre et anticiper les besoins du client 
• Autres tâches connexes selon les besoins 
•  

EXIGENCES: 

• 1 ans expérience dans la vente 
• Forte présence téléphonique 
• Bilinguisme (verbale et écrit) 
• Grande personnalité et capacité à communiquer efficacement 
• Capacité à effectuer plusieurs tâches et à établir des priorités 
• Excellentes compétences en gestion du temps 

 

Salaire : salaire de base plus commissions 

Heures de travail: lundi au vendredi 

 


