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Gérant de territoire – Montréal & Québec 
 
Keir Surgical Ltée est une compagnie établie à Vancouver depuis 1923. Fière compagnie canadienne, notre 
mission est d’être chef de file dans le marché chirurgical grâce à notre engagement envers nos clients, nos 
employés, nos produits et notre adhérence à la stratégie d’affaire. Nous sommes présentement à la recherche 
d’un Gérant de territoire à Montréal, responsable pour couvrir un territoire situé dans la province. L’entrée en 
fonction est prévue immédiatement. 
 
Le Gérant de territoire rapportera au directeur régional des ventes à Montréal et aura les responsabilités 
suivantes: 
 
- Gérer stratégiquement un grand territoire qui exigera 2-3 nuits par mois à l’extérieur de Montréal 
- Prendre en charge les objectifs du territoire et mettre en place un plan d’action menant à l’atteinte des objectifs 

de croissance 
- Maintenir le niveau d’activité existant ainsi que rechercher de nouvelles opportunités en utilisant des tactiques 

de vente et de marketing innovatrice 
- Négocier avec efficacité tout en équilibrant les objectifs de profitabilité de la compagnie 
- Présenter avec confiance les nouveaux produits et ceux déjà sur le marché 
- Développer et maintenir des relations d’affaires professionnelles 
- Faire un suivi diligent des demandes de renseignements/prix de la clientèle 
- Participer activement lors d’appels conférence et communiquer positivement avec l’équipe de vente 
- Préparer des rapports de vente dans les délais prévus et communiquer efficacement avec le siège social 
- Entretenir de façon responsable un inventaire de produits démonstrateurs 
- Avoir la volonté de s’éduquer sur les produits et leurs places sur le marché 
- Gérer de façon responsable et avec efficacité les dépenses de fonction 
- Se comporter avec intégrité et représenter professionnellement Keir Surgical en tout temps  

 
Le candidat retenu devra posséder les compétences et l’expérience professionnelle suivante: 
 
- 5+ années d’expérience en tant que Gérant de territoire, préférablement dans le domaine médical/chirurgical 
- Bilinguisme impeccable tant parlé qu’écrit 
- Attitude entrepreneuriale et un engagement total pour le service à la clientele 
- Expérience en direction; volonté de guider et de former les autres 
- Capacité à jongler plusieurs projets tout en respectant les délais 
- Bonne connaissance de Microsoft Office Suite 
 
Nous offrons un salaire et un programme d’avantages sociaux compétitifs en plus de bonus et 
commissions. Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à fbergeron@keirsurgical.com. Seuls les 
candidats retenus seront contactés.  Pas d’appels téléphoniques svp. 


