
 

 
 

Représentant au développement des affaires 
6 mois avec possibilité de permanence 

 
 
 
 

ON A BESOIN DE TOI POUR OFFRIR 
UNE EXPÉRIENCE CLIENT UNIQUE ET 

PERSONNALISÉE  !
 
Tu désires te réaliser dans un environnement axé sur l’expérience client 
entouré de collègues passionnés? Joins-toi à nous! 
 
 

 

REPRÉSENTANT AU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES CHEZ SOQUIJ, C’EST… 

 faire de la prospection téléphonique auprès de clients potentiels (leads) afin d’évaluer leurs 

besoins, leur faire connaître les produits et services et les inciter à s’abonner 

 faire des présentations de produits et services à distance (démo) et élaborer des propositions 

professionnelles répondant aux besoins des clients 

 assurer la fidélisation des clients notamment en offrant du soutien téléphonique et en faisant 

des appels de suivis dynamiques et proactifs 

 développer des stratégies appropriées pour répondre aux besoins et aux exigences d’affaires 

des clients de comptes mineurs et des clients potentiels 

 assurer le suivi des diverses campagnes de prospection 

 gérer de façon structurée toutes les étapes du processus de vente interne, de la prospection à 

la conclusion d’une vente 

 maintenir ses activités à jour dans le CRM 

 représenter SOQUIJ à différents événements, tels les congrès 
 
 
 

ON SOUHAITE TE RENCONTRER SI… 

 tu détiens un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques ou dans un domaine 

pertinent 

 tu as de l’expérience en télémarketing et dans le domaine de la vente (cycle complet B2B) 

 tu es axé sur les résultats et l’atteinte des objectifs de vente 

 tu as d’excellentes aptitudes en communication et en négociation 

 tu as un excellent sens de l’initiative 

 tu es un joueur d’équipe avec d’excellentes habiletés interpersonnelles 
 
 
 

SOQUIJ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi dans le but de favoriser la diversité des 
expériences et des cultures au sein de notre Société. À cette fin, nous invitons les femmes, les personnes issues 
des minorités visibles ou ethniques, les personnes handicapées et les autochtones à poser leur candidature et à 
s’identifier comme faisant partie d’un de ces groupes.  
 
 
 

Tu aimes ce défi ? 

Postule ici ! 

https://carrieres.soquij.qc.ca/

