
 
 

      

 

 

“GESTIONNAIRE DE COMPTE –  SOLUTIONS AFFAIRES 
 
PERMANENT À TEMPS PLEIN 
RÉGION DE TORONTO   
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 

TekSavvy Solutions Inc. est à la recherche d'une personne 
dynamique et axée sur les résultats, pour remplir la position de 
Gestionnaire de Compte – Solutions Affaires pour la 
province de Québec. La personne sélectée sera responsable 
de conduire la croissance des revenus dans une variété de 
produits et services, y compris la connectivité, logiciel en tant 
que service et services professionnels, dans un 
environnement affaire. 
 

RESPONSABILITÉS 

Relevant du Directeur des solutions affaires, le Gestionnaire 

de Compte – Solutions Affaires sera responsable de: 

 Identifier et poursuivre des prospects et opportunités 

parmi les moyennes et grandes entreprises 

 Effectuer des présentations de vente et développer des 

propositions pour les clients 

 Gérer le cycle de vente en entier, jusqu’à l’embarquement 

du client 

 Récolter parmi les clients existants, le 

positionnement des services et des solutions 

supplémentaires pour répondre à leurs besoins 

 Maintenir les objectifs de vente assignés 
 

QUALIFICATIONS 

 Expérience réussie dans la vente de 

télécommunications ou des industries similaires 

 Un minimum de 3 ans d'expérience de la vente dans un 

environnement B2B, avec de moyennes et grandes 

entreprises 

 Doit avoir et maintenir un permis de conduire valide, 

l'assurance-automobile, et posséder un véhicule. 
 

APTITUDES RECHERCHÉS 

 Capacité d’initier et maintenir des conversations dans de 

nouvelles situations 

 Aptitudes dans les négociations en utilisant la valeur du produit, 

non seulement le prix 

 Débrouillardise à trouver de nouvelles opportunités d'affaires 

 La créativité en recommandant des solutions, et la façon de les 

présenter 

 Influence et persuasion dans l’obtention de l’acceptation du 

client 

 Orientation vers le service à la clientèle  

 Détermination pour atteindre les résultats 

 Habilité pour la résolution des problèmes 

 Gestion du temps 
 

COMPENSATION 
 Combinaison d’un salaire de base avec le potentiel d’une 

commission significative 

 Remboursement de kilométrage routier 

 Allocation de repas 
 

À PROPOS DE NOUS 

TekSavvy est fière de se battre pour des règles équitables, de 
protéger les droits des consommateurs en ligne et d'offrir aux 
Canadiens de bonnes options sans limites artificielles. Nous 
sommes fiers d’être Canadiens, la satisfaction de nos clients est 
notre priorité, et nous efforçons de créer un environnement positif 

pour nos employés. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

teksavvy.com/emplois |  carrieres@teksavvy.com 
 
En tant qu'employeur, TekSavvy souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi afin d'accroître la diversité de son 
effectif. Nous accueillons favorablement les candidatures de personnes compétentes qui sont issues de communautés 
ethnoculturelles sous-représentées, de divers groupes raciaux ou culturels et les candidatures de personnes 
compétentes qui sont handicapées. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation de quelque nature que ce soit, 
veuillez nous en informer, afin que nous puissions assurer l'égalité d’accès à cette possibilité d'emploi.             

   
Voyez pourquoi nous avons été désigné comme  
un Employeur de Choix en télécommunications  

Canadiennes pour l’année 2016! 

Centre de service à la clientèle de l’année du 
réseau des professionnels du service à la 

clientèle. 

Nous avons été nommés par le magazine 
NOW comme étant les meilleurs de Toronto 
parmi la catégorie fournisseurs de service 

internet, de 2012 à 2016. 
 

http://teksavvy.com/fr/why-teksavvy/company/emplois
mailto:carrieres@teksavvy.com

