
POSTE

Représentant au développement des affaires et aux ventes

650, boulevard Industriel, suite 101
Blainville (Québec)
Canada, J7C 5Y7

Téléphone : (450) 592-5005
Sans frais : 1-888-323-6463
Télécopieur : (450) 597-8007

PASSION HUMAINEXCELLENCE RÉSULTAT

DESCRIPTION DU POSTE

Relevant directement du président de l’entreprise, le Représentant aux ventes et au développe-
ment des affaires a pour objectif premier de promouvoir les services de l’entreprise auprès de 
clients potentiels. À travers des activités de prospection, celui-ci sera appelé à développer des 
opportunités de ventes dans le but de créer des partenariats avec de nouveaux clients. 

RESPONSABILITÉS

Sonder et prospecter de nouveaux comptes clients et générer des opportunités de ventes
Participer à la croissance de l’entreprise en développant les opportunités de ventes par des
visites des clients, des activités de réseautages, etc.
Traiter des opportunités référées par notre réseau de partenaires
Participer à l'élaboration des stratégies et propositions clients
Développer et maintenir de bonnes relations d’affaires avec les clients potentiels
Assurer la planification, atteinte et dépassement des objectifs de ventes
Assurer une gestion des activités de ventes et adopter des techniques de vente
professionnelles afin de cibler et proposer les services appropriés
Se mettre à jour de façon continue avec les dernières technologies sur le marché

EXIGENCES

Maitrise avancée de l’anglais oral et écrit
Bon négociateur possédant de bonnes aptitudes en communication
Compétences prouvées en prospection et ventes aux entreprises
Bonne capacité de vulgarisation des concepts informatiques
Professionnel, dynamique et autonome
Posséder un permis de conduire valide et une voiture

Faites partie d’une équipe dynamique en constante croissance
ET DITES ADIEU AU TRAFFIC !
Openmind vous offre la possibilité de vous réaliser au sein d’une équipe  motivante. 
Notre but ultime : changer la vie des gens en étant le partenaire TI & Web de choix 
derrière le succès de leur entreprise !

 envoyez-nous votre CV dès maintenant !Joignez l’aventure Openmind :  envoyez-nous votre CV dès maintenant !

https://www.openmindt.com/emploi/representant-du-developpement-des-affaires/

