
	

	

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. MicroAge fourni aux entreprises des services informatiques gérés et des technologies d’affaires, 
assurés par une équipe de professionnels passionnés qui s’efforcent d’anticiper les besoins évolutifs 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 
 Emplacement: Laval (QC) 

Le directeur du développement des affaires joue un rôle important dans l’équipe des ventes. Le directeur du développement des 
affaires est responsable d’établir et de maintenir les relations avec les propriétaires d’entreprises et les dirigeants clés parmi nos 
clients existants ou potentiels. Ses activités inclus la préparation de propositions, de présentations et le développement des 
opportunités tout au long du cycle de vente. 

Le directeur du développement des affaires est reconnu par ses antécédant qui démontrent un succès éprouvé pour dépasser 
constamment les objectifs de vente et possède des aptitudes exceptionnelles en développement d’affaires, propices à 
l’établissement de relations de confiance à long terme. 

Responsabilités:  
 Effectuer les activités reliées à la prospection et au développement des affaires afin 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 
 Effectuer la planification et le développement des comptes jugés stratégiques pour la compagnie  
 Perfectionnement personnel et amélioration continue  
 Participer activement aux campagnes de marketing et initiatives de médias 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 preuve de succès personnel et professionnel 
 Bilingue, parlé et écrit (français et anglais) avec d’excellentes aptitudes en communications et présentations face aux clients 
 Organisé, attitude positive, discipliné, motivé et ambitieux de réussir 
 Compétence et aptitude de positionner les technologies et les services en fonction des besoins des clients 
 Posséder des compétences intermédiaires ou avancées des applications de bureau standard et les plateformes sociales  

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 sélectionnerons les meilleurs candidats qui veulent avoir du plaisir, apprendre et 
faire partie de notre équipe gagnante. Envoyez-nous votre CV en cliquant ici. 


