
recherché
Talent

Poste : Temps plein, 37,5 heures / semaine

Salaire : À discuter

Entrée en fonction : 22 / 10 /2018

Lieu :  À nos bureaux, à Québec  
(2059, avenue Branly, Québec  G1N 4C7)

Tu as de solides compétences en ventes et en développement  
des affaires ? Tu es une personne débrouillarde et structurée qui 
aime être en relation avec les autres ? Tu as besoin d’un nouveau 
défi à la hauteur de ton potentiel et tu souhaites contribuer  
au succès d’une entreprise en pleine croissance ? 

On a le poste rêvé pour toi :  

Coordonnateur aux ventes  
et au développement des affaires

Principales fonctions :
Sous la supervision de la directrice des ventes et des communications,  
le coordonnateur aux ventes et au développement des affaires devra remplir  
les fonctions suivantes :

•  Être responsable du développement des affaires au Canada.

•  Coordonner, recruter et former une équipe de représentants pigistes selon 
leurs spécialités (enseignants, orthophonistes, éducateurs spécialisés, etc.)  
et les affecter aux différents congrès.

•  Gérer les différents évènements (congrès et salons) auxquels participe 
l’entreprise au Canada (choisir les représentants, prioriser le matériel  
à envoyer et coordonner les tâches logistiques en collaboration avec l’équipe  
en charge de l'expédition).

•  Représenter l’entreprise lors de certains évènements (congrès, salons 
d’enseignement, visites d’écoles, etc.).

•  Faire de la prospection (développer des nouveaux marchés et territoires)  
en collaboration avec l’équipe de ventes, surtout au Canada hors Québec.

•  Collaborer à l’implantation de procédures opérationnelles visant à optimiser 
les ventes et à leur amélioration.

•  Contribuer à la planification et à l’organisation de lancements, de formations 
et d’évènements de réseautage dans le marché ciblé.

•  Participer à la gestion de différentes offensives publicitaires (dans l’imprimé, 
en marketing numérique ou en lien avec le contenu pour les réseaux sociaux).

Compétences recherchées :
•  Être autonome, débrouillard et proactif.

•  Posséder d’excellentes habiletés pour communiquer et interagir avec 
différents types d’interlocuteurs.

•  Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et savoir gérer les priorités.

•  Avoir le sens des affaires et de la vente.

•  Aimer le travail d'équipe.

Formation et expérience :
•  Niveau d’études : Détenir minimalement un baccalauréat dans un domaine 

pertinent pour le poste.

•  Atout : Posséder de l’expérience dans les domaines de la vente, de la gestion 
ou de l’éducation.

•  Obligation : Détenir un permis de conduire et un passeport valides

•  Langues demandées : Français et anglais (être bilingue)



Les Éditions Passe-Temps (également éditeur des 

jeux Placote) est une entreprise familiale en pleine 

croissance. On mise sur une équipe de travail jeune et 

dynamique et un climat de travail flexible et agréable. 

On offre un salaire compétitif, une grande flexibi lité de 

l’horaire (on sait que des enfants ça occasionne bien 

des rendez-vous et qu’ils tombent toujours malades 

lors que ce n’est vraiment pas le temps), un REER 

collectif et un environnement de travail décontracté  

et stimulant ! De belles possibilités d’avancement  

sont également présentes !

Pour postuler
SVP envoyez votre CV à  
Élodie Gingras, Directrice des ventes  
et des communications

elodie.gingras@passetemps.com


