OFFRE D’EMPLOI
Représentant-e responsable des ventes et de la promotion
Poste permanent 35 heures/semaine
L’entreprise est située dans le secteur de Soulanges

Encadrement

Sous l'autorité de la direction générale, l’employé-e a le mandat de promouvoir les services (Réseau
Connec-T et Marché écolocal), d’augmenter leur visibilité et d’augmenter les revenus de l’entreprise.
L’employé-e est présent sur le territoire pour faire connaître notre offre, rechercher et saisir des
opportunités en plus de soumettre des plans de développement pour mieux répondre aux besoins de
la communauté.

Exigences

















Détient un sens de l’organisation aiguisé ;
Peut coacher des équipes en ventes ;
A d'excellentes habiletés en communication orale et écrite ;
Cherche et saisi des opportunités en lien avec notre plan de développement ;
Augmente les revenus selon les objectifs fixés ;
Prend des initiatives et fais preuve de leadership ;
Organise des activités de représentation et de promotion ;
Sollicite la clientèle individuelle et commerciale pour vendre nos services ;
A de l'empathie envers la clientèle ;
Adhère à la mission et à la vision de l'entreprise ;
A la capacité et le désir d'apprendre, de comprendre et d'améliorer les choses ;
Est rigoureux, autonome et professionnel ;
Détient Baccalauréat en marketing ou autre diplôme équivalent ;
A des connaissances avancées des logiciels bureautique courant ;
A au moins 2 ans d'expérience en vente, marketing ou service à la clientèle ;
Maîtrise le français et l’anglais parlé et écrit.

Nous offrons
Un cadre de travail humain, axé sur les valeurs de solidarité et d’entraide et où l’esprit d’équipe est
primordial. Une rémunération concurrentielle et un emploi stimulant rempli de défis, parfait pour une
personne dynamique, curieuse et déterminée.
Au sein de CSUR, les employés s’entraident, sont ouverts aux changements et sont polyvalents !
Veuillez communiquer avec la directrice générale, Bianka Dupaul, au 450-451-2787 poste 3 ou par
courriel à directingenerale@csur.xyz

