
Electronic Sales Engineer/Specialist 

Location:  Montreal, Quebec

Phoenix Contact is a global market leader committed to creating innovative products, systems 
and solutions for electrical engineering and automation. Our passion is innovation, technology 
and meeting and exceeding customer expectations. 

As a result of continuing growth, we require an individual who demonstrates initiative and 
leadership, enjoys the challenge of solving problems and has the ability to work within a sales 
team as well as independently. Resourceful and dedicated, the successful candidate will act as 
a point of contact for our Customers and Distributors. They will be experienced to understand 
and deal with all the responsibility that the role ensues.  

POSITION REQUIREMENTS: 

The ESE will be responsible for the development of sales, market share, and overall DC 
business on an ongoing basis, maintaining and further developing the existing customer base 
as well as targeting and converting new customers throughout Quebec. Working in close 
collaboration with the companies established Electronic Component Distributors, the ESE will 
develop business growth initiatives with channel partners and regularly meet with distribution 
management to discuss progress and maintain high levels of mindshare for the Phoenix 
Contact brand throughout the region. 

Reporting to the National Sales Manager – DC, Canada, the ESE will develop sales forecasts, 
goals and objectives while managing all aspects of the DC business in the region. The ESE will 
be the prime leader in the execution of strategies directed to increase DC sales and market 
share and to ensure that all key sales districts and customer verticals within the region reach 
their optimum market potential for the DC suite of products. The ESE will recommend 
opportunities to maximize sales and new customer acquisitions within the company’s current 
industry segments, as well as new segments the company may be looking to enter.  

The ESE is a critical role within the company, and the successful candidate will have the skills 
and experience required to achieve a doubling of sales in the region within five years or less. To 
accomplish this, the ESE will have the aptitude to work collaboratively across the company’s 
logistics, operations, marketing, finance, customer service and product management teams to 
ensure that the company’s complete business targets are achieved or exceeded. The ESE will 
be the primary point of contact for Global Key Accounts within the region.  

The role requires a regular travel agenda across the region to visit key markets, customers, and 
distributors. The role requires a commitment to continuous learning and development. 



Electronic Sales Engineer/Specialist 

RESPONSIBILITIES: 

• Meet or exceed sales growth objectives as established by the National Sales Manager.
• Demonstrate strong sales competencies; develop and maintain strong customer

relationships. Become a trusted advisor that customers routinely turn to for design
assistance.

• Focus on the customer by averaging a minimum of 16 sales calls / seminars per week,
with at least 50% to assigned accounts.

• Utilize CRM tool as the primary customer planning, reporting, measurement and
opportunity tracking tool. Experience with Salesforce.com would be an advantage.

• Be proficient in and drive the use of all sales tools provided to support local markets.
• Actively participate in industry and trade related associations, as well as distributor and

customer events.
• Become proficient on interconnect applications in the DC business unit’s three key areas

of functional design: Control, Power, and Networking. Demonstrate technical
competence on all company’s products / solutions within each area of focus.

• Independently and/or in conjunction with regional management, develop and implement
effective Mutual Action Plans with assigned distributor locations.

• Develop an understanding of competitors, and their marketing, pricing, and sales
strategies. Implement tactics to win against them in competitive situations.

• Maintain all corporate policies, procedures, and programs including quotations, lead
follow-up, and timely reporting.

• Work independently to manage and develop channel partners through utilization of joint
sales activities, trainings and mutual action plans.

• Drive value-added / custom solutions within assigned account base, comprised primarily
of electronic OEM and CEM/EMS accounts.

• Demonstrate initiative by understanding what actions need to be taken and completing
the required tasks while seeking the perspective of others as required.



Electronic Sales Engineer/Specialist 

QUALIFICATION REQUIREMENTS: 

• Bachelor’s degree in engineering, applied sciences or business strongly preferred; will
consider combination of other education and relevant technical experience.

• 5+ years of proven success in Industrial and Electronic Sales required.
• Experience managing sales through distribution channels is a key requirement.
• Outstanding communication skills – written, verbal and listening.
• Computer proficiency, particular in MS Excel, Word, Powerpoint, CRM.
• Self-motivated with the ability to learn and adapt quickly.
• Strong interpersonal and negotiation skills.

ESSENTIAL JOB REQUIREMENTS 

• Must be available to work outside of regular hours to facilitate and assist customer
requirements

• Must be able to travel by air, and have a valid passport
• Must have a valid driver’s license and be able to operate an automobile for up to six

hours at a time.
• Must be able to travel overnight as required to effectively cover assigned territory
• Must be able to prioritize and effectively manage multiple streams of work from various

departments

We are offering an attractive remuneration package, employee benefits and the opportunity to 
contribute to a fast-paced growing company with dynamic leadership and a history of growth 
and profitability.  

Awarded one of Canada’s Best Workplaces, we recognize people as our most valuable 
resource. We are an equal opportunity employer. 

To apply for this position: 
Interested candidate may reply in complete confidence by submitting a resume with a summary 
of achievements to: TKawado@phoenixcontact.com 

We appreciate your interest; however only candidates selected for interviews will be notified. 

Phoenix Contact Ltd welcomes and encourages applications from people with 
disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in all 
aspects of the selection process. 



 

Electronic Sales Engineer/Specialist  

Recruiters: 

Phoenix Contact has an internal Staffing Department. Recruiters are hereby specifically directed NOT to contact 
Phoenix Contact employees directly in an attempt to present candidates. Phoenix Contact will not accept unsolicited 
resumes from any source other than directly from a candidate. Any unsolicited resumes sent to Phoenix Contact, 
including unsolicited resumes sent to a Phoenix Contact mailing address, fax machine or email address, directly to 
Phoenix Contact employees, or to Phoenix Contact’s resume database will be considered Phoenix Contact property. 
Phoenix Contact will NOT pay a fee for any placement resulting from the receipt of an unsolicited resume. Phoenix 
Contact will consider any candidate for whom a Recruiter has submitted an unsolicited resume to have been referred 
by the Recruiter free of any charges or fees. Phoenix Contact will not pay a fee to any Recruiter that does not have a 
signed Phoenix Contact contract in place specific to the position for which the resume was submitted. Recruiting 
vendor agreements will only be valid if in writing and signed by Phoenix Contact's Director of Organization 
Development and Talent Acquisition or his or her designee. No other Phoenix Contact employee is authorized to bind 
Phoenix Contact to any agreement regarding the placement of candidates by Recruiters. By submitting a candidate to 
Phoenix Contact, recruiters agree to be bound and comply with this policy. 



 

Ingénieur/Spécialiste commercial - 
Électronique 

 

Lieu : Montréal, QC 

Phoenix Contact est un leader mondial engagé dans la création de produits, systèmes et 
solutions innovants dans les domaines de l'électrotechnique et de l'automatisation. Nos 
passions sont l'innovation, la technologie et le dépassement des attentes des clients. 

En raison d'une croissance continue, nous recherchons une personne faisant preuve d'initiative 
et de leadership, aimant résoudre les problèmes et possédant la capacité de travailler autant en 
équipe que seule. Débrouillard et dévoué, le candidat retenu agira comme point de contact pour 
nos clients et distributeurs. Il sera qualifié pour comprendre et faire face à toutes les 
responsabilités liées au poste. 

EXIGENCES DU POSTE : 

Le titulaire du poste sera responsable du développement continu des ventes, de la part de 
marché et de l'ensemble des activités de DC; du maintien et de la fidélisation de la clientèle 
existante; ainsi que du ciblage et de la conversion de nouveaux clients à travers le Québec. 
Travaillant en étroite collaboration avec les distributeurs de composants électroniques établis, il 
développera des solutions visant la croissance des activités avec les partenaires intermédiaires. 
Il rencontrera régulièrement la direction de la distribution pour discuter des progrès et pour 
maintenir la notoriété de la marque Phoenix Contact dans toute la région. 

Relevant du directeur national des ventes - DC, Canada, le titulaire du poste élaborera des 
prévisions, des buts et des objectifs de vente, tout en gérant l’ensemble des aspects des 
activités de DC dans la région. Il sera le principal leader dans l'exécution de stratégies visant à 
augmenter les ventes et la part de marché de DC. Il s'assurera que les marchés verticaux clés 
en termes de zones de distribution et de clients de la région atteignent leur potentiel commercial 
optimal pour la gamme de produits DC. Il recommandera des solutions pour maximiser les 
ventes et l’acquisition de nouveaux clients dans les secteurs actuels de l’industrie, ainsi que les 
nouveaux segments que l'entreprise pourrait chercher à pénétrer.   

Le poste offert représente un rôle essentiel au sein de l'entreprise. Le candidat doit avoir les 
compétences et l'expérience requises pour doubler les ventes dans la région d'ici cinq ans ou 
moins. Pour ce faire, il aura la capacité de travailler en collaboration avec les équipes internes 
de logistique, d'exploitation, de marketing, de finance, de service client et de gestion des 
produits pour s'assurer que les objectifs commerciaux complets sont atteints ou dépassés. Il 
sera le principal point de contact pour les grands comptes globaux dans la région. 

Le rôle requiert des voyages réguliers dans toute la région pour visiter les marchés, les clients 
et les distributeurs clés. Il nécessite un engagement envers l'apprentissage et le développement 
continus. 

 

 



 

Ingénieur/Spécialiste commercial - 
Électronique 

 

RESPONSABILITÉS: 

• Atteindre ou dépasser les objectifs en termes de croissance des ventes établis par le 
directeur national des ventes. 

• Démontrer de solides compétences en vente ainsi que développer et maintenir des liens 
étroits avec les clients. Devenir un conseiller de confiance vers lequel les clients se 
tournent régulièrement pour de l’assistance. 

• Mettre l’accent sur le client en faisant en moyenne un minimum de 16 appels ou 
séminaires de vente par semaine, dont au moins 50% aux comptes assignés. 

• Utiliser l'outil CRM comme principal outil de planification, reddition de comptes, mesure 
et suivi des opportunités concernant la clientèle. Avoir une expérience avec 
Salesforce.com est un atout.  

• Maîtriser et gérer l'utilisation de tous les outils de vente fournis pour soutenir les 
marchés locaux. 

• Participer activement aux associations de l'industrie et du commerce, ainsi qu'aux 
événements des distributeurs et des clients. 

• Maîtriser les applications d'interconnexion dans les trois domaines clés de la conception 
fonctionnelle de l'unité commerciale DC : contrôle, alimentation et mise en réseau. 
Démontrer des compétences techniques sur l’ensemble des produits/solutions de 
l'entreprise dans chaque secteur. 

• Indépendamment et/ou en collaboration avec la direction régionale, développer et mettre 
en œuvre des plans d'action mutuels efficaces avec les distributeurs assignés. 

• Développer une compréhension des concurrents et de leurs stratégies marketing, de 
prix et de vente. Mettre en œuvre des tactiques pour les surpasser dans des situations 
de compétition. 

• Respecter les politiques, procédures et programmes de l'entreprise, concernant 
notamment les devis, le suivi des prospects et la transmission dans les délais requis. 

• Travailler de manière indépendante pour gérer et développer des partenariats 
intermédiaires grâce à l'utilisation conjointe d'activités de vente, de formations et de 
plans d'action mutuels. 

• Gérer les solutions à valeur ajoutée/personnalisées au sein de la banque de comptes 
attribués, composée principalement de comptes de produits électroniques OEM et 
CEM/EMS. 

• Faire preuve d'initiative en comprenant les actions à entreprendre et en accomplissant 
les tâches requises, tout en recherchant le point de vue des autres au besoin. 

 

 

 

 

 



 

Ingénieur/Spécialiste commercial - 
Électronique 

CRITÈRES DE QUALIFICATION: 

• Un baccalauréat en ingénierie, sciences appliquées ou commerce sera fortement 
privilégié; nous envisagerons une combinaison d'autres études et une expérience 
technique pertinentes. 

• Un minimum de 5 années de succès avéré dans le domaine des ventes industrielles et 
électroniques requis. 

• Une expérience en gestion des ventes via les canaux de distribution est une exigence 
clé. 

• Compétences exceptionnelles en communication – écrite, verbale et écoute. 
• Maîtrise de l'informatique, notamment MS Excel, Word, PowerPoint, CRM. 
• Motivé à apprendre et à s'adapter rapidement. 
• Solides compétences interpersonnelles et de négociation. 

EXIGENCES ESSENTIELLES DU TRAVAIL : 

• Doit être disponible à l’extérieur des heures normales de travail pour répondre aux 
besoins des clients. 

• Doit être en mesure de voyager en avion et doit avoir un passeport valide. 
• Doit détenir un permis de conduire valide et être capable de conduire une automobile 

pendant au moins six heures d'affilée. 
• Doit être capable de voyager la nuit au besoin pour couvrir efficacement le territoire 

assigné. 
• Doit être capable de prioriser et de gérer efficacement plusieurs flux de travail provenant 

de divers départements. 

Nous offrons une rémunération attrayante, des avantages sociaux et la possibilité de contribuer 
à une entreprise en pleine croissance avec un leadership dynamique et un historique de 
croissance et de rentabilité. 

Récompensés en tant que l'un des meilleurs lieux de travail au Canada, nous 
reconnaissons que nos employés sont notre ressource la plus précieuse. Nous 
souscrivons au principe de l'égalité des chances. 

Pour poser votre candidature : 

Tout candidat intéressé peut envoyer son curriculum vitae au 
TKawado@phoenixcontact.com. 

Nous apprécions votre intérêt. Cependant, seuls les candidats sélectionnés pour les entretiens 
seront contactés. 

Phoenix Contact Ltd accueille et encourage les candidatures de personnes handicapées. 
Des aménagements sont disponibles sur demande pour les candidats prenant part à 
tous les aspects du processus de sélection. 

* La forme masculine est utilisée uniquement dans le but d’alléger le texte. 

mailto:TKawado@phoenixcontact.com
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Recruteurs : 

Phoenix Contact dispose d'un service de dotation interne. Les recruteurs sont par la présente spécifiquement invités 
à NE PAS contacter les employés de Phoenix Contact directement dans le but de présenter des candidats. Phoenix 
Contact n'acceptera pas de curriculum vitae non sollicité provenant d'une source autre que celle provenant 
directement d'un candidat. Tous les curriculum vitae non sollicités envoyés à Phoenix Contact, y compris ceux 
envoyés à une adresse postale, un télécopieur ou une adresse courriel de Phoenix Contact, directement aux 
employés de Phoenix Contact ou à la base de données de curriculum vitae de Phoenix Contact seront considérés 
comme la propriété de Phoenix Contact. Phoenix Contact ne paiera PAS de frais pour tout placement résultant de la 
réception d'un curriculum vitae non sollicité. Phoenix Contact considérera que tout candidat pour lequel un recruteur 
a soumis un curriculum vitae non sollicité a été référé par le recruteur sans frais. Phoenix Contact ne paiera pas de 
frais à tout recruteur qui n'a pas signé de contrat Phoenix Contact spécifique au poste pour lequel le curriculum vitae 
a été soumis. Les accords de recrutement de fournisseurs ne seront valides que s'ils sont écrits et signés par le 
directeur du développement organisationnel et de l'acquisition de talents de Phoenix Contact ou son représentant. 
Aucun autre employé de Phoenix Contact n'est autorisé à lier Phoenix Contact à un accord concernant le placement 
des candidats par les recruteurs. En soumettant un candidat à Phoenix Contact, les recruteurs acceptent d'être liés et 
de se conformer à cette politique. 
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