OFFRE D’EMPLOI

Poste : Représentant des ventes
Secteur : Bureautique/Informatique (Technologie)
Lieu : Montérégie
Vous êtes une personne motivée, énergétique et persévérante qui désire un avenir dans le domaine de la vente? GNL
(Groupe Nic Leblanc), dynamique entreprise située à Longueuil est présentement à la recherche d’un/une
représentant(e) dans le domaine de la bureautique.

Principales Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Rechercher, cibler et solliciter (appels à froid, réseautage etc.) des nouveaux clients;
Développer et maintenir les ventes selon les objectifs préalablement établis;
Entretenir une relation de confiance et de respect avec toute la clientèle, toute l’équipe et les partenaires;
Atteindre les objectifs de ventes;
Rendre compte, sur une base régulière, des résultats de prospection à son supérieur immédiat;
Soumettre des rapports de ventes et d’activités hebdomadaires;
Se tenir à l’affut des tendances du marché, des habitudes de consommation et des besoins de la clientèle cible.

Qualifications :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellente maitrise du français parlé et écrit. Bonne maitrise de l’anglais
Compétences supérieures en communication et négociation ;
Bonnes aptitudes interpersonnelles ; savoir écouter ;
Être axé vers les résultats ;
2 ans d’expérience minimum dans un milieu de ventes directes (B2B), en personne ou dans un environnement
de centre d’appels ;
Excellente gestion de temps et priorité;
Joueur d’équipe collaboratif ;
Détenir un diplôme d’études collégiales ou une expérience équivalente dans un domaine afférent ; désir
d’apprentissage ;
Expérience/connaissances dans le domaine de la technologie (télécommunications) un atout;
Posséder une automobile et un permis de conduire valide;

Conditions de travail :
Lieu de travail : Longueuil, Québec
Date d’entrée en fonction : immédiat
Salaire et bénéfices : salaire de base et structure de commission, allocation de voiture
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur CV ainsi qu’une lettre de motivation (format Word) a
ventes@gnl.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue de présélection.

