
 
Département : Ventes 

Agent aux ventes internes 

Statut : Permanent, temps pleins 

Horaire : 40 heures par semaine, Flexible 

Flexible pour travailler en dehors des heures de régulières, à l’occasion avec préavis  

 

Responsabilités 

• Soutenir efficacement les gestionnaires 

de comptes affectés en fournissant un 

service client de qualité supérieur 

• Présenter nos différents produits et offres 

de services 

• Répondre aux appels et courriels 

entrants, traiter les commandes dans le 

système, répertorier les nouveaux 

produits et effectuer les suivis 

• Préparer les devis et propositions, obtenir 

les pièces justificatives de l’Assurance 

Qualité, assembler et envoyer des 

échantillons aux clients 

• Vérifier l’exactitude des bons de 

commande et émettre les factures selon 

les instructions  

• Communiquer régulièrement avec les 

différents services internes 

• Créer et mettre à jour des informations 

sur divers bases de données 

• Projeter une image professionnelle et 

crédible  

• Participez à des événements (salons) 

après la pandémie de la Covid-19 

• Surveiller en permanence les tendances 

de l’industrie 

• Collaborer à diverses initiatives et 

effectuer d’autres tâches connexes. 

Profil 

• Un diplôme en administration, en gestion 

hôtelière ou une combinaison d’études et 

d’expérience sera considéré 

• Expérience de plus de 2 ans dans la vente 

au détail, le service à la clientèle ou dans 

le secteur de l’hôtellerie 

• Maîtrise de l’anglais (oral, écrit) 

• Maîtrise du français (oral, écrit) – Un 

atout 

• Compétences informatiques, notamment 

Ms Office (niveau intermédiaire Excel) 

et diverses plates-formes (SAP B1, Web) 

• Compétences organisationnelles et 

interpersonnelles 

• Capacité de présentation 

• Capacité à travailler de manière 

autonome, avec peu de supervision 

directe, pour atteindre les objectifs 

• Concentrez-vous sur les détails et la 

qualité, quelqu’un de fiable et cohérent 

• Exigence physique : Capacité à monter / 

descendre les escaliers, à pousser, tirer et 

soulever des objets pesant jusqu’à 10 kg, 

à rester en position assise sans 

interruption 

• Possibilité de voyager aux États-Unis 

 

Veuillez soumettre votre CV et vos conditions de travail préférées à CV@tootsi.com. 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

Merci pour votre intérêt! 

mailto:CV@tootsi.com

