
Représentant, développement des ventes 

  
Apprenez des meilleurs de l’industrie! 

  
Triumvirat Environnemental est à la recherche d’un représentant des 
ventes junior, très motivé, pour participer à notre programme de formation 
en développement des affaires. Relevant du vice-président, développement 
des affaires, vous travaillerez en étroite collaboration avec les meilleurs afin 
d’apprendre les rouages de notre industrie et comment vendre nos 
services. Ce poste vous préparera pour un poste de Directeur, 
développement des affaires chez Triumvirat. 
  
Pour en apprendre davantage sur nos opportunités d’emploi de premier échelon et entendre des 
employés de Triumvirat en parler directement, écoutez notre séminaire "Life After College" ici. 

  
Responsabilités: 

• Apprendre le processus de vente en complétant des rotations et des 
affectations de formation. 

• Apprendre à vendre tous les services offerts par Triumvirat. 
• Collaborer au développement des affaires et aux travaux de l’équipe 

de vente. 
• Apprendre le processus de gestion de compte. 
• Participer à la croissance des comptes principaux et au 

développement des procédures standards d’opération. 
• Faire la rotation et la relève de plusieurs fonctions de soutien du 

service à la clientèle. 
• Développer des habiletés en vente et en communication. 

  
Qualifications: 

• Récent baccalauréat en Affaires, Marketing ou Sciences de 
l’environnement ou des études en environnement auxquelles s’ajoute 
le désir d’une carrière en ventes 

• Habiletés à s’adapter au changement et à passer fréquemment d’un 
dossier à un autre 

• Autonomie et sens de l’initiative 

https://triumvirate.wistia.com/medias/d4554pu1a7


• Fortes habiletés à développer des relations 

• Débrouillardise et habiletés à s’orienter facilement 

• Excellentes habiletés en communication verbale et écrite   
  
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. 
  
L’utilisation du masculin a pour unique but d’alléger le texte et désigne autant les 
femmes que les hommes. 

  

Envoyez-nous un courriel à careers@triumvirate.com pour postuler. 

mailto:careers@triumvirate.com

