Offre d’emploi
Logilys, créateur et distributeur des solutions logicielles Prolys, Prodon, Proloc et Prodoc, est une ﬁrme informatique en pleine
expansion. Nous sommes actuellement à la recherche de candidat(e)s pour combler le poste suivant :

Conseiller(ère) aux ventes
Principales responsabilités
Votre rôle consistera à répondre aux demandes d’information et à bien conseiller les clients. Plus spéciﬁquement, vous
devrez mettre à proﬁt vos techniques d’écoute active aﬁn de comprendre leurs besoins et les guider dans le processus
d’achat de leur logiciel de gestion. Vous aurez la responsabilité de faire des propositions incluant les licences et modules
nécessaires suite à l’évaluation en profondeur des besoins et objectifs de leur organisation, puis de documenter chaque
dossier client aﬁn d’assurer le suivi.
Vous animerez des démonstrations de groupe et des présentations personnalisées par Internet. À l’occasion,
vous participerez à différents colloques et congrès aﬁn de promouvoir les produits, puis en assurerez la relance et
les suivis auprès des clients rencontrés. Finalement, vous aurez à contacter la clientèle potentielle, faire du démarchage
et effectuer des suivis auprès de clients existants.

Qualités personnelles
Aptitudes dans les relations interpersonnelles
Autonomie, sens de l’organisation et de la planiﬁcation
Habileté à travailler efﬁcacement en équipe
Créativité, enthousiasme et esprit d’initiative
Bonnes aptitudes en communication

PASSIONNÉ(E) ET INTÉRESSÉ(E) À VOUS
JOINDRE À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE?
Faites parvenir votre CV accompagné
d’une lettre démontrant votre intérêt
et vos forces en relation avec le poste:
Par courriel à emploi@logilys.com

Compétences recherchées

Via notre site Web au www.logilys.com/cv

Expérience en vente et service-client
Connaissance des logiciels de la suite Ofﬁce
Bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral
qu’à l’écrit

Logilys vous remercie de votre intérêt.
Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

Maîtrise de la langue anglaise, un atout.
Le salaire est déterminé en fonction des compétences et accompagné d’un régime d’avantages sociaux compétitif.
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