
GESTIONNAIRE
DE COMPTES AUX
VENTES INTERNES

Écris-nous !
info@prioritestratj.ca

RECHERCHONS
UN PASSIONNÉ

prioritestratj.ca
450 845-9111

DANS LE DOMAINE DES
MESURES D’URGENCE



NOTRE RAISON D’ÊTRE

NOTRE COLLÈGUE IDÉAL

Faciliter/soutenir les opérations de gestion demesures
d’urgence, au Municipal et en Entreprise, en trois volets.

Le développement dumarché Entreprises (manufacturières
ou industrielles) au Québec et l'exportation en Europe, sont
présentement au coeur de nos activités.

› Détient des formations en développement demarchés;

› Cumule aumoins 3 ans d’expérience en ventes internes;

› Carbure aux contacts clients;

› A le pouvoir de décrocher l'intérêt lors d’un premier
appel contact;

› Est habile avec la technologie (Suite Office, CRM et
autres outils à distance) pour la saisie de données et
les réponses aux demandes d'informations et
confortable dans une présentation;

› Fait preuve de rigueur, d’esprit d’analyse pratique

› Minutieux et a le sens de l'humour (un atout), car nous
avons une équipe vivante et nous recherchons une
personne dynamique pour participer à nos activités
professionnelles;

› A de la facilité à communiquer;

› Est autonome et a du leadership;

› Est curieux et à l’aise avec les nouvelles technologies;

› A de la facilité d’adaptation, car nous
progressons rapidement;

› Is bilingual, autant en discussion qu'à l'écrit.



TAMISSION AU QUOTIDIEN

STRATJ VOUS OFFRE

› Mettre en valeur ce que l’équipe StraTJ a développé;

› Participer à la planification et mise en place des stratégies marketing;

› Analyser les potentiels clients et documenter l'information recueillie;

› Assurer les suivis avec rigueur et précisions;

› Assurer un service client de qualité, agréable et efficace à partir du
premier contact, et ce, jusqu’à la livraison;

› Être à l’écoute des questions, des demandes et des besoins futurs de
nos clients;

› Soutenir les démarches de développement demarchés, déjà entamées;

› Assurer la satisfaction de la clientèle et de leur expérience (qualité/
efficacité/facilitante).

› Salaire + bonus!

› Gestion par objectifs

› Formations internes

› Vacances mobiles

Ambiance ? On l’appelle la Dream team StraTJ !

prioritestratj.ca
450 845-9111

› Horaire : Lundi au vendredi (sauf si entente spéciale)

› 100% enmode télétravail (depuis 7 ans, pandémie ou pas), à
l'exception des réunions d’équipe (déplacement obligatoire &
covoiturage possible selon ta région)

› Milieu de travail stimulant suivant les principes
d’améliorations continues

Il ne manque que toi!
Écris-nous : Info@prioritestratj.ca


