Directeur du développement des affaires
Triumvirat Environnemental, une des plus importantes firmes de services
environnementaux en Amérique du Nord, est à la recherche d’un Directeur
du développement des affaires – Rive sud de Montréal. Nous recherchons
un professionnel expérimenté du développement des affaires avec
expérience en vente directe dans les domaines de l’enseignement
supérieur, des sciences de la vie ou des soins de santé, et qui privilégie les
relations étroites et à long terme avec la clientèle, afin de se joindre à notre
dynamique équipe de vente.
Responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Contacter des clients d’affaires potentiels dans des industries
spécifiques et leur vendre les services de Triumvirat
Apprendre à vendre tous les services offerts par Triumvirat
Utiliser le système interne de gestion des relations avec les clients
(CRM) de TEI
Maintenir un haut niveau d’activités de vente dans une région
assignée
Participer à des congrès de l’industrie et à des événements de
réseautage
Développer une compréhension de la réglementation de la CNESST
et des pratiques de santé et sécurité de Triumvirat
Travailler dans le but de se familiariser avec les aspects techniques, le
service à la clientèle et tous les éléments d’affaires des services
environnementaux
Suivre l’évolution du marché, chercher des nouvelles gammes de
produits et autres initiatives de croissance des revenus
Impressionner les clients internes et externes de Triumvirat!

Qualifications:
•

1 année ou plus d’expérience en vente, idéalement dans l‘industrie
des services environnementaux

•

Un baccalauréat ès sciences en Affaires, Marketing, Sciences de
l’environnement, Chimie, Biologie ou l’équivalent est requis

•

Familiarité avec les techniques de vente consultative

•

Expérience en vente directe dans les domaines de l’enseignement
supérieur, des sciences de la vie ou des soins de santé

•

Connaissances de base ou désir d’apprendre le secteur des services
environnementaux
Doit être entreprenant, avoir un sentiment d’urgence à conclure des
affaires et un désir constant d’amélioration
Permis de conduire valide et un bon dossier de conduite
automobile

•
•

L’utilisation du masculin a pour unique but d’alléger le texte et désigne
autant les femmes que les hommes. Les candidatures des anciens
combattants et des personnes souffrant d’un handicap sont encouragées.
Triumvirat est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à
l'emploi et qui privilégie un milieu de travail sans drogue. Les exigences
énumérées représentent les connaissances et/ou habiletés requises. Des
accommodements raisonnables peuvent être faits pour permettre aux
personnes souffrant d’un handicap d’exécuter les tâches essentielles.
Envoyez-nous un courriel à careers@triumvirate.com pour postuler.

