
Agent des ventes indépendant  

Territoires disponibles: 

• États et villes des États-Unis 

• Provinces et territoires du Canada 
• Amérique latine 
• Autres pays 

Opportunité: Augmentez vos revenus et profits significativement en devenant un agent de 
Tribologik sur votre territoire et en vendant nos services d'analyses de carburants (Diesel, 
Jet Fuel, Avgas, Essence) et de lubrifiants aux entreprises oeuvrant dans les domaines de la 
distribution des carburants et des lubrifiants, l'affinage du carburant, le nettoyage des 
réservoirs, les génératrices, la maintenance industrielle, la lubrificatiion, le transport, la 
climatisation, l'aviation, la marine, etc.. 

Votre profil: 
• Vous êtes distributeur ou agent commercial dans l’un ou l’autre ou plusieurs des 

domaines suivants: 
o Carburant Diesel, Jet Fuel, Essence, AvGas, affinage du carburant, 

nettoyage des réservoirs, etc. 
o L’opération ou la maintenance des équipements en aviation, marine, 

transport routier ou par rail, génératrices, réfrigération. 
o Maintenance industrielle, lubrification, filtration, pâtes et papiers, mines, 

grandes industries, etc. 
• Vous êtes ambitieux, discipliné, très bien organise, sociable, aimez les défis et avez 

la réputation de conclure vos ventes. 
• Vous prenez vos responsabilités et créez les solutions. 
• Vous êtes un excellent négociateur. 
• Vous avez des aptitudes naturelles et un intérêt pour la mécanique. 
• Vous avez d’excellentes dispositions de communication orale et êtes très efficace 

dans vos présentations au téléphone, dans les webinaires et en personne 

Votre rôle: 
• Vendre les services d’analyses de carburants et de lubrifiants Tribologik® et autres 

services, tels la formation, la consultation, l’échantillonnage, etc. 
• Développer et mettre en œuvre des stratégies pour atteindre des cibles de ventes 

reflétant une excellente compréhension des conditions et des tendances des 
marchés. 

• Faire des présentations au personnel technique des clients et leur donner une vue 
d’ensemble de nos services d’analyse de carburant et de lubrifiants. 

• Vous vous rapporterez au Directeur des ventes 

Notre offre: 
• Commission correspondant à un pourcentage fixe du volume total de ventes 
• Formation et soutien technique fournis par notre personnel technique. 
• Vous travaillerez de votre bureau actuel ou de votre domicile. 

Contact: 
• Envoyez votre CV à info@tribologik.com 
• Pas d’appels téléphoniques 

mailto:

