
 

  

Pourquoi MicroAge 
Partenaire d’affaires de confiance et leader du marché, MicroAge permet à ses clients de mieux réussir grâce à l’adoption des 
technologies de l’information. Nous intégrons des systèmes, processus, outils et meilleures pratiques dans une suite de services 
gérés et de cybersécurité qui augmentent la productivité des utilisateurs, stabilisent les coûts et améliorent la sécurité. 
MicroAge fournit également aux organisations des services d'intégration et des technologies d'entreprise, soutenus par une 
équipe de professionnels qualifiés qui s'efforcent d'anticiper l'évolution des besoins de nos clients. Nous sommes fiers de la 
qualité supérieure des services personnalisés que nous offrons ainsi que le privilège d’être considérés comme « le partenaire 
d’affaire en matière de technologie » pour plusieurs sociétés Fortune 100, petites et moyennes entreprises, organismes du 
secteur public et établissements d’enseignement au Canada. 

Notre équipe est composée de professionnels talentueux et passionnés qui sont encouragés à penser de façon créative. 
L’environnement chez MicroAge est dynamique et les membres de l’équipe sont appréciés pour leur participation et 
récompensés pour leur contribution. Notre engagement à l’amélioration continue est soutenu par des initiatives de 
développement personnelle et de carrière qui incluent la formation et le coaching. Nous vous aidons à ressortir le meilleur de 
vous-même. 

Le poste : Directeur du développement des affaires 
• Bureau chef : Laval (QC) 

Le directeur du développement d’affaires est responsable de la prospection, de la découverte de nouvelles opportunités 
commerciales et de la présentation de nouveaux produits et services aux clients existants. Vous rencontrerez des décideurs 
pour discuter de leurs besoins et analyser leurs technologies existantes, leur infrastructure de réseau et la manière dont ils 
supportent leur environnement et les usagers.  En outre, vous identifierez les domaines à améliorer et recommanderez des 
solutions pour accroître l'efficacité et la productivité de l'entreprise tout en contrôlant les coûts de de gestion, de sécurité et 
d'amélioration des systèmes de nos clients potentiels.  Notre processus de vente est basé sur la valeur ajoutée car nous utilisons 
une approche consultative axée sur le client qui nous permet de nous distinguer de nos concurrents.   Le directeur du 
développement commercial doit atteindre ou dépasser les objectifs projetés de revenus et de rentabilité. 

 

Responsabilités: 
• Effectuer les activités reliées à la prospection et au développement des affaires de solliciter de nouvelles opportunités  

• Maintenir un pipeline d’opportunités qui appui l’atteinte des objectifs 

• Se concentrer sur le développement de nouvelles opportunités de services gérés et de cybersécurité 

• Effectuer la planification et le développement des comptes jugés stratégiques pour la compagnie  

• Développement personnel et amélioration continue 

• Participer aux initiatives de marketing menées par la compagnie et aux réseau sociaux 

 

Le candidat idéal possède : 
• Études collégiales ou universitaires dans un domaine lié aux affaires, ou une expérience de travail équivalente  

• Minimum de 3 années d’expérience en vente « B2B » en TI avec un succès avéré 

• Bilingue, parlé et écrit (français et anglais) avec d’excellentes aptitudes en communications et en présentation 

• Compétences organisationnels exceptionnels, une attitude positive, autodiscipliné, motivé et ambitieux pour réussir 

• Grande capacité d’écoute, solide éthique de travail, bonne connaissance d’un processus de vente 

• Disponibilité, empathie et l’aptitude de positionner la technologie et les services en fonction des besoins du client 

• Connaissances pratique des applications bureautiques standard et des plateformes de médias sociaux 



 

 

 

Nous offrons : 
• Rémunération compétitive : salaire de base, plan de commissions et bonus  

• Forfait complet d’avantages sociaux 

• Formation, coaching et mentorat dans un milieu de travail stimulant et enrichissant 

• Opportunité de développement personnelle et professionnel avec possibilité d’avancement au sein de l’entreprise 

 

Êtes-vous intéressé à devenir un conseiller en technologie d’affaires ? Vous aimeriez permettre à vos clients de mieux 
performer avec l’adoption des technologies d’affaires ? Nous recherchons cette personne spéciale qui veut s’amuser, 
apprendre et faire partie de notre équipe gagnante. Envoyez-nous votre CV à :  cv@nwd-microage.com 
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