
 
 
 
 
 
 
 

  

Vacancy 

Job title: Territory Manager – Eastern Canada (Quebec/Atlantic) 

Reports to: Vice President, North America 

Department: Vernacare Canada Inc. 

Division/Location: Field-based 

Closing Date: 12/08/2022 

Scope of Appointment: 

1. Grow & maintain Vernacare’s waste management system sales throughout the 
provinces of Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, and PEI. 

2. Be an integral member of our field-based sales teams, supporting existing 
customers and fellow team members and distribution partners in supporting 
Vernacare’s business development efforts and customer relationships. 

 

Key Responsibilities: 

• Promote Vernacare’s waste management solutions within acute and LTC sectors 
throughout QC, NB, NS, PE through various lead generation tactics and tools 

• Promote Vernacare’s system among leading planning, design & architecture firms 
across the territory 

• Maintain strong relations within existing customer base through regular 
communications & in-person visits 

• Regular product in servicing & retraining (Nursing, CSR/SPD, Housekeeping, 
Facilities where required) 

• Ongoing sales maximization across the current and future product range 
• Field management of customer service issues & warranty claims 
• Respond to all customer, distributor, and sales support requests. 
• Regular co-travel with authorized distribution partners  
• Participate in local & national exhibitions, sales meetings as required 
• Maintain active opportunity pipelines (MS Dynamics) & sales plans 
• Assist in the collection of overdue receivables, where required 

 

This is a summary of the key tasks and responsibilities of the appointment and is not 
intended to be an exhaustive list. The job may develop over time to reflect the 
changing needs of the organisation, as well as the personal development of the post 
holder. 

Experience, Qualifications, and Skills: 

• Over 5 years’ relevant healthcare field sales experience, with particular preference 
to capital equipment sales.   



 
 
 
 
 
 
 

  

• Understanding and experience working with any of Canada’s national healthcare 
distributors 

• Understanding & experience working with Group Purchasing Organizations & 
Shared Service Organizations 

• Experience in selling to architects and commercial builders. 
• Excellent written and verbal communication skills are essential (French & English).   
• Good time management and organisational skills are essential. 
• Excellent IT skills (MS Office, CRM) are essential.   
• Strong financial skills are an asset, as you will present ROI & Cost in Use models 
• A self-starter with the confidence and ability to identify untapped opportunities 

and proactively present proposals. 
• Ability to work as part of a wider team, but equally able to work self-directed. 

 
Personal Profile: 

• Strong interpersonal skills and the ability to communicate at all levels and across 
differing cultures. 

• Highly organized and able to manage multiple projects simultaneously. 
• Goal orientated with the discipline to meet deadlines. 
• Commercially astute. 
• Results driven. 
• Confident communicator 

 
To apply send your Resume and Covering Letter to Timothy Emo, Vice President, North 
America, via email at timothy_emo@vernacare.com. No Agencies please. 
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Description de l’emploi 

TITRE DU POSTE: Gestionnaire de territoire — Est du Canada (Québec/Atlantique) 

RELÈVE DE: Vice-président, Amérique du Nord 

SERVICE: Vernacare Canada inc. 

DIVISION/EMPLACEMENT: Basé sur le terrain 

Sommaire du rôle: 

1. Développer et maintenir les ventes du système de gestion des déchets de Vernacare 
dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Î.-P.-
É. 

2. Vous faites partie intégrante de notre équipe de vente sur le terrain, en aidant les 
clients existants, les autres membres de l’équipe et les partenaires de distribution en 
soutenant les efforts de développement commercial et les relations avec les clients de 
Vernacare. 

Responsabilités principales: 

• Promouvoir les solutions de gestion des déchets de Vernacare dans les secteurs 
des soins de courte durée et de soins de longue durée au QC, NB, NS, PE grâce à 
des tactiques de génération de client potentiel et divers outils. 

• Promouvoir le système de Vernacare auprès des principales firmes de 
planification, de design et d’architectes à travers le territoire 

• Maintenir de solides relations avec la clientèle existante grâce à des 
communications régulières et des visites en personne. 

• Faire de la formation et du suivi de formation régulièrement de nos produits (soins 
infirmiers, RSE/SPD, entretien ménager, installations matérielles si nécessaire). 

• Maximisation des ventes en continu sur la gamme de produits actuelle et future. 
• Gestion sur le terrain des problèmes de service client et des demandes de garantie 
• Répondre à toutes les demandes de soutien des clients, des distributeurs et des 

ventes. 
• Co-voyage avec des partenaires de distribution autorisés régulièrement. 
• Participer aux expositions locales et nationales, réunions de vente au besoin. 
• Maintenir les opportunités actives (MS Dynamics) et faire des plans de vente. 
• Aider au recouvrement des créances en souffrance, le cas échéant. 

Il s’agit d’un résumé des tâches et des responsabilités principales du poste à combler et 
ne se veut pas une liste exhaustive. Le travail peut évoluer au fil du temps pour refléter 
l’évolution des besoins de l’organisation, ainsi que le développement personnel du 
titulaire du poste. 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

Expérience, qualifications et compétences : 

• Plus de 5 ans d’expérience pertinente dans la vente de produits de santé, avec une 
préférence particulière pour les ventes d’équipements. 

• Compréhension et expérience de travail avec l’un des distributeurs nationaux en soins 
de la santé au Canada 

• Compréhension et expérience de travail avec des organisations d’achats groupés et des 
organisations de services partagés 

• Expérience dans la vente aux architectes et constructeurs commerciaux. 

• D’excellentes compétences en communication écrite et verbale sont essentielles 
(français et anglais). 

• Une bonne gestion du temps et des compétences organisationnelles sont essentielles. 

• D’excellentes compétences informatiques (MS Office, CRM) sont essentielles. 

• De solides compétences financières sont un atout, car vous présentez des modèles de 
retour sur investissement et de coût d’utilisation 

• Une personne entreprenante en confiance et la capacité d’identifier les opportunités 
inexploitées et de présenter des propositions de manière proactive. 

• Capacité à travailler au sein d’une équipe élargie, mais également capable de travailler 
de manière autonome. 

Profil personnel : 

• Solides compétences interpersonnelles et capacité à communiquer à tous les niveaux et 
à travers différentes cultures. 

• Très organisé et capable de gérer plusieurs projets simultanément. 

• Orienté vers les objectifs avec la discipline nécessaire pour respecter les délais. 

• Astucieux au plan commercial. 

• Axé sur les résultats. 

• Communicateur confiant 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Timothy Emo, vice-
président, Amérique du Nord, par courriel à timothy_emo@vernacare.com. La date de 
clôture des candidatures est le 12 août 2022. Pas d’agences s’il vous plaît. 

 


