
 

 

Nos Employés Sont Notre Force! 
Notre équipe est composée de professionnels talentueux et passionnés qui sont encouragés à sortir des sentiers 
battus.  L’environnement MicroAge est dynamique, où les membres de l’équipe sont appréciés pour leur implication 
et récompensés pour leur contribution.  Notre engagement en faveur de l’amélioration continue est soutenu par 
des initiatives de développement de carrière qui comprennent une formation et un encadrement continus.  Nous 
vous aidons à faire ressortir le meilleur de vous-même. 
Êtes-vous un fonceur qui veut réussir?  Vous êtes passionné par la technologie? Vous aimez vendre et établir des 
relations avec vos clients?  Aimez-vous faire partie d’une équipe gagnante composée de personnes partageant les 
mêmes idées dans un environnement en constante évolution? Si oui, MicroAge peut vous ouvrir les portes à une 
carrière dans le domaine des technologies de l’information. 

 
Le Poste: Représentant, support aux ventes 

 Emplacement: Laval (QC) 

 Ce poste est permanent, temps-complet 

Le représentant du soutien aux ventes est un élément crucial de l’équipe de vente et constitue la première étape dans 
le parcours du développement au sein des ventes. Vous collaborerez de manière proactive avec les responsables de 
compte qui vous sont assignés, afin de tirer parti des opportunités de vente et développer la base de comptes 
existants.  Le maintien d’excellentes relations avec les clients et d’alliances stratégiques avec les partenaires 
fournisseurs vous permettra de contribuer au succès et à la réalisation des objectifs de l’équipe de vente. 

 

Comment vous pouvez contribuer:  

 Être le point de contact du client pour toutes les demandes et requêtes quotidiennes; 

 Collaborer avec les responsables de comptes pour élaborer des stratégies visant à créer de nouvelles 
opportunités; 

 Préparer des devis :  valider les configurations, négocier les prix et la disponibilité des produits avec nos 
partenaires fournisseurs; 

 Assurer un suivi des propositions avec les clients jusqu’à leur conclusion; 

 Réaliser des activités administratives, assurer le suivi des commandes et communiquer les mises à jour aux 
clients afin de garantir le plus haut niveau de satisfaction; 

 Assurer un suivi proactif des renouvellements; 

 Maintenir un contact avec les clients existants; 

 Solliciter les comptes inactifs pour renouveler les relations; 

 Se tenir au courant des technologies actuelles et émergentes, participer à la formation des fournisseurs afin de 
comprendre leurs politiques et processus et créer des relations avec les partenaires pour négocier au nom des 
clients;  

 Participer activement aux activités menées par l’entreprise :  initiatives de marketing, médias sociaux et 
campagnes de réseautage pour promouvoir les nouvelles affaires et l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce que nous recherchons: 

 Parfaitement bilingue (français et anglais), parlé et écrit; 

 Avoir un diplôme d’études collégiales ou une expérience de travail équivalente; 

 Avoir une à trois (1-3) années d’expérience en vente « B2B » préférablement dans le domaine des TI :  

 Posséder de fortes compétences en communication avec une habilité de bien écouter et de créer des 
opportunités de ventes; 

 Être débrouillard, organisé, capable de travailler sur plusieurs opportunités simultanément et capable de 
prioriser les tâches; 

 Et surtout, être autonome, créatif, enthousiaste et motivé pour réussir. 

 

Vous êtes en avance sur le jeu si vous: 

 Comprenez comment les solutions technologiques aident les entreprises à relever leurs défis et les font 
progresser; 

 Possédez les compétences intermédiaire ou avancées avec une connaissance de la suite bureautique Office 
(Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams, CRM et les outils de messagerie) et les réseaux sociaux (LinkedIn, 
Facebook, Twitter, Instagram); 

 Aspirez à être promu à un poste de vendeur externe. 

 

Ce que vous y gagnez: 

 Plan de rémunération compétitif, incluant un salaire de base + commissions; 

 Plan de couverture santé; 

 Formation continue, encadrement et mentorat dans un environnement de travail stimulant; 

 Développement professionnel et évolution de carrière au sein de l’entreprise; 

 Un comité social dédié à l’amélioration de l’environnement social de travail. 
 
Êtes-vous intéressé à devenir un porte-parole des technologies d’affaires?  Souhaitez-vous aides des entreprises à 
mieux performer grâce à l’adoption de technologies d’affaires? Nous sélectionnons uniquement les meilleurs 
candidats qui veulent avoir du plaisir, apprendre et faire partie de notre équipe gagnante.   
 
Vous êtes intéressé?  Envoyez votre cv à cv@nwd.microage.com 
 

À propos de MicroAge: 
Partenaire d’affaires de confiance et leader du marché qui 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 et le 
privilège d’être considéré 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. 

MicroAge est dédiée à la promotion d’un milieu de travail diversifié.  Nous considérons tous les candidats qualifiés et 
ne traitons aucun employé ou candidat à l’emploi de manière discriminatoire en raison de sa race, sa couleur, sa 
religion, son sexe, son âge, son origine, son statut d’ancien combattant, un handicap ou tout autre statut protégé.  
Cette politique s’applique au recrutement et au placement, aux promotions, à la formation, aux transferts, à la 
rétention, aux taux de rémunération, et à tous les autres aspects et conditions d’emploi.  Les décisions d’embauche 
et de promotion se fondent sur le mérite et sur le principe d’avancement de l’égalité des chances. 
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