
 

 

OFFRE D’EMPLOI – REPRÉSENTANT(E) TECHNIQUE 

Employeur 

Loginnove 

560, rue Notre-Dame Ouest 

Victoriaville (Québec)  G6P 1T1 

Mise en situation 

Loginnove est une entreprise spécialisée en conception et réalisation de logiciels de gestion pour les 

PME. Notre mission est de développer des logiciels performants, innovants, simples et axés sur les 

besoins des utilisateurs, avec un retour sur investissement rapide et mesurable. En plus des logiciels 

sur mesure créés pour nos clients, nous avons développé Viridem, une solution d’automatisation des 

processus administratifs et opérationnels. Nous sommes à la recherche d'un(e) représentant(e) 

technique pour présenter Viridem à notre clientèle corporative. 

Description du poste 

Sous la supervision de la chef d’équipe, le titulaire du poste aura comme principale fonction de présenter 

notre logiciel Viridem lors d’une démonstration chez des clients intéressés par la solution. Il devra 

analyser le besoin du client de façon sommaire pour proposer les modules appropriés et estimer le 

temps d’intégration requis pour son projet. Il sera aussi responsable d’envoyer une proposition et de 

faire le suivi jusqu’à la signature du contrat.  

Exigences du poste 

Le titulaire du poste devra avoir de solides aptitudes à communiquer de manière professionnelle à l’oral 

et à l’écrit et avoir une bonne écoute pour poser les bonnes questions. Nous avons besoin d’une 

personne ayant d’excellentes aptitudes en informatique et une bonne connaissance des processus 

administratifs. Le candidat ou la candidate doit être persuasif et avoir d’excellentes capacités de 

négociation.  

Salaire et condition de travail 

Date d’entrée en poste : Dès que possible 

Nombre d’heures par semaine : 40 h 

Quart de travail : Jour 

Avantages sociaux après 3 mois de service : assurances collectives, REER collectif, programme de 

sport, club social, prime de recrutement, deux jours fériés supplémentaires, accès à des installations 

telles que la salle de jeux, la piscine et le spa.  

Salaire : à discuter, avec commission sur vente. 

Pour postuler 

Envoyez votre curriculum vitae par courriel à emploi@loginnove.ca. 
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