
 

 

 
 
 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 
REPRÉSENTANT AU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 
La société ip fonik Inc., spécialisée dans la vente et l’installation de solutions de téléphonie IP hébergée 
dans la grande région de l’Outaouais, est à la recherche d'une personne engagée, dynamique et 
professionnelle afin d’agir à titre de représentante au développement des affaires. Les principales tâches 
consistent, notamment, à: 
 

 Agir à titre de personne-ressource pour toutes les opérations de vente; 
 Effectuer une recherche active et continue de nouveaux clients et de nouvelles opportunités; 
 Rencontrer des clients actuels et potentiels pour évaluer les besoins et présenter des 

soumissions; 
 Contribuer au développement et à la vente de nouveaux produits et services; 
 Assurer des suivis fréquents auprès des clients; 
 Contribuer à rédiger des documents de vente, de marketing et autres; 
 Être constamment à l’affût d’appels d’offres, les analyser et y répondre; 
 Participer aux campagnes publicitaires de la Société; 
 Représenter l’entreprise lors d’événements publics, pendant et hors des heures d’affaires; 
 Développer des relations d'affaires durables avec les clients et partenaires. 

 
Exigences et aptitudes 

 Expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire; 
 Entregent, diplomatie et sens très développé du service à la clientèle; 
 Sens de l’éthique et du professionnalisme; 
 Autonomie et sens de l’initiative; 
 Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément et à planifier et organiser son travail; 
 Excellente maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit, et bonne capacité de 

rédaction de textes; 
 Posséder un véhicule pour des déplacements fréquents dans le cadre du travail; 
 Adapter son horaire de travail pour s’arrimer aux disponibilités des clients; 
 Aisance dans la manipulation d’outils technologiques en soutien aux opérations de ventes; 
 Expérience antérieure dans le domaine des télécommunications vocales considérée comme un 

atout. 
 
Notre offre 

 Faire partie d’une équipe de qualité et d’une entreprise en plein essor; 
 Poste permanent à temps complet, horaire de travail à déterminer; 
 Rémunération à commission, selon expérience et qualifications; 
 Entrée en fonction dès que possible. 

 
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Veuillez faire parvenir votre lettre de 
présentation, en français et en anglais,  accompagnée de votre C.V. à l’adresse info@ipfonik.ca le plus tôt 
possible. ip fonik Inc. souscrit à l'équité en matière d'emploi. Le genre masculin est utilisé uniquement 
dans le but d'alléger le texte. 
 
SEULS LES CANDIDATS SÉLECTIONNÉS SERONT CONTACTÉS. 


