
 
 

 

 

 

Département : Ventes  

Chargé de comptes 

Statut : permanent à temps plein 

Horaire : lundi au vendredi, 40 heures par semaine, flexible 

Flexible pour travailler en sus des heures normales, les soirs et les week-ends incluant les déplacements 

internationaux  

 
 

Les tâches principales 

 Prospecter, développer et optimiser les ventes  

 Apprendre les produits et offrir un service à la 

clientèle supérieur 

 Projetez une image professionnelle et crédible 

 Identifier, développer et appliquer des stratégies 

de vente efficaces  

 Documenter et produire divers rapports de 

ventes 

 Représenter l'entreprise lors d'événements tels 

que les salons professionnels 

 Négocier et conclure des contrats de vente 

conformément à la politique de l'entreprise 

 Suivre les tendances de l’industrie sur une base 

continue 

 Collaborez à divers projets et effectuez toutes 

autres tâches connexes pour soutenir l’équipe 

des ventes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil recherché 

 Diplôme collégial ou universitaire en 

administration des affaires ou une combinaison 

d'études et d'expérience pertinente sera 

considérée 

 Bilingue avec une maîtrise de l'anglais  

 Expérience pertinente en vente et/ou service 

à la clientèle, y compris la prospection, les 

appels à froid, la conversion de prospects 

et/ou le soutien aux ventes 

 Expert en technologie: bonnes compétences 

informatiques, y compris MS Office (Excel) et 

divers systèmes (ERP, recherche Web), travail à 

distance grâce à la technologie 

 Autonome, collaborateur, dynamique, 

discipliné, ambitieux, capacité d'être 

convaincant au téléphone 

 Exigence physique : Capacité de monter / 

descendre les escaliers, de pousser, tirer et 

soulever des objets pesant jusqu'à 10 kg, de 

demeurer debout, en position assise ou de 

conduire pendant de longues périodes sans 

pause 

 Un permis de conduire de classe 5 valide avec 

un bon dossier et un passeport valide 

 Possibilité de voyager à l’international: 20% de 

l’emploi du temps 

 

 

Veuillez soumettre votre CV et vos conditions de travail recherchées au CV@tootsi.com.   

Seulement les personnes sélectionnées seront communiquées.   

La forme masculine est utilisée strictement pour alléger le texte. 

Merci pour votre intérêt!  


