
Représentant(e) aux ventes de commandites
L’ACQ-Montérégie, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, regroupe plus 1 300 entrepreneurs de la construction en
Montérégie. Au service des entrepreneurs depuis plus de 55 ans, nous leur offrons une grande diversité de
services en formation, en santé et sécurité au travail, en relations du travail, en comptabilité, en prévention des
lésions, en conseils juridiques, etc.
 

Travailler en collaboration avec les collègues de l’équipe des communications et du
marketing afin de maximiser les opportunités ;
Établir une base de partenaires potentiels pour les publications et diverses activités
événementielles ;
Solliciter les partenaires potentiels afin de les engager pour de la visibilité ;
Créer, maintenir et gérer efficacement les dossiers clients et prospects ;
Assurer le suivi de la visibilité des partenaires ;
Préparer et soumettre les rapports de vente et autres tâches administratives.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:
Sous la supervision de la direction générale;

Formation en ventes, en marketing ou autre domaine
connexe ;
Trois ans d’expérience en vente ;
Excellente communication orale et écrite en français et
en anglais;
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.

NOS EXIGENCES & QUALIFICATIONS:

VOS APTITUDES REQUISES:

Esprit d’équipe ;
Axé sur l’atteinte des résultats ;
Intérêt du domaine de la construction, de l’événementiel et des ventes ;
Habileté à développer et maintenir un excellent réseau de contacts ;
Connaissance du territoire de la Montérégie.

Saisissez cette opportunité de vous impliquer au niveau de la communauté d’affaires de la région en faisant parvenir votre curriculum
vitae à l’adresse coor-admin@acqmonteregie.org Au plaisir de vous rencontrer !

Une autonomie et une liberté d’action sur des projets d’envergure / Des défis stimulants dans un poste permanent basé à Saint-
Jean sur Richelieu / En lien direct avec la direction pour des décisions stratégiques rapides. 4 semaines de vacances par an /

Un régime d’avantages sociaux des plus concurrentiels / Votre développement de compétences (formations) encouragé afin de
rester compétitif et de se démarquer / Un environnement de travail agréable et une équipe sympathique

Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte

Vous êtes motivé, autonome, ambitieux et on vous considère comme un bon joueur d’équipe? Vous êtes le candidat 
idéal que nous recherchons. Vous contribuerez à maximiser la vente de partenariat et commandites à l’ACQ.

Comme représentant, vous devrez faire de la prospection, réaliser les opportunités de vente et participer à l’activation sur le terrain de ces
opportunités. Vous devrez vous déplacer à de nombreuses occasions à travers
la région de la Montérégie.

OBTENIR CE POSTE SIGNIFIE


