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OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER AUX VENTES 

Employeur 

Loginnove 

560, rue Notre-Dame Ouest 

Victoriaville (Québec)  G6P 1T1 

Mise en situation 

Loginnove est une entreprise en pleine croissance spécialisée en conception et réalisation de logiciels 

de gestion pour les PME. En plus des logiciels sur mesure créés pour nos clients, nous avons développé 

Viridem, un logiciel d’automatisation des processus d’affaires et d’archivage. Nous sommes à la 

recherche d’une personne pour promouvoir notre logiciel auprès d’une clientèle corporative. 

Description du poste 

Sous la supervision de la directrice des ventes et marketing, le conseiller aux ventes aura comme 

responsabilité de : 

• Faire la préparation à la prospection. 

• Faire la promotion de notre produit auprès d’une clientèle corporative. 

• Faire des suivis auprès des prospects. 

• Être responsable de l’atteinte des objectifs de prospection. 

• Répondre aux demandes d’information sur notre produit. 

• Participer activement à l’amélioration du département des ventes en apportant ses idées et en 

mettant à jour les documents de travail (les processus, les objections, le discours de vente, le matériel 

marketing, les courriels promotionnels, etc.) 

• Identifier des opportunités pour le développement des affaires. 

Exigences du poste 

• Excellente habileté à communiquer de manière professionnelle autant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Avoir une bonne écoute pour poser les bonnes questions. 

• Aimer relever les défis et être motivé par l’atteinte des objectifs. 

• Être passionné par les ventes. 

• Avoir de l’entregent et l’esprit d’initiative. 

• Autonomie et débrouillardise. 

• Souci du détail, excellent sens de l'organisation et de gestion du temps. 

• Intéressé à apprendre. 
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Salaire et condition de travail 

Date d’entrée en poste : Dès que possible 

Nombre d’heures par semaine : Entre 25 h et 40 h – au choix du candidat 

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 notre piscine 

creusée. 

Salaire : Taux horaire + prime au rendement 

Pour postuler 

Envoyez votre curriculum vitae par courriel à Mme Rachel Martel : emploi@loginnove.ca 

 

*Le masculin a été utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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AVANTAGES SOCIAUX  

 

 
Activité sociale 

 
Programme de sport 

 
Assurance voyage 

 
 
 

 
Assurance collective 

 
Café et boisson à volonté 

 
Conciliation travail-famille 

 
 
 

 
Formation continue 

 
Prime de recrutement 

 
Horaire flexible et horaire d’été 

 
Congés payés 

 
Régime de retraite collectif 

 
Accès aux installations 

 


