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Pourquoi MicroAge? 
Le réseau MicroAge est un réseau national de fournisseurs de solutions informatiques centré sur le marché 
des petites et moyennes entreprises. En activité au Canada depuis 1981, la force du réseau MicroAge réside 
dans sa capacité à aider les clients dans leurs marchés locaux à atteindre leurs objectifs d'affaires. Avec 
un réseau en croissance de 41 succursales indépendantes franchisés, MicroAge est l’un des principaux 
fournisseurs de solutions de TI au Canada. MicroAge offre aux entreprises une prestation de services 
nationale sans précédent, un support logistique, des services de distribution et des services informatiques 
gérés. 

 

Le poste : Directeur de franchise 
Le directeur de franchise est un membre clé de l’organisation Systèmes TMN Inc. (« TMN ») qui est 
responsable de recruter de nouveaux partenaires franchisés, alignés sur les valeurs opérationnelles et la 
culture entrepreneuriale de MicroAge. 

 

Responsabilités  
• Avec la direction, élaborer le plan de recrutement de la franchise, notamment le budget, les 

objectifs, les initiatives, les priorités et la stratégie. 
• Réaliser tous les aspects du développement commercial, y compris la génération de leads, le 

processus de vente, la création de territoires et le transfert et le renouvellement des franchises 
existantes. 

• Diriger les prospects tout au long du processus d’intégration, y compris la signature du contrat, et 
la gestion du processus d’intégration. 

• Travaille et collabore avec la direction à l’évolution de la proposition de valeur de MicroAge et à 
l’amélioration de la qualité des services offerts à nos établissements franchisés 

• Aider les franchisés dans la planification de la relève pour les plans de vente ou d’expansion 
éventuels et les occasions d’acquisition. 

• Remplir les obligations de soutien sur le terrain pour les nouveaux franchisés afin de rester en 
contact avec les réalités du réseau. 

• Agir à titre d’ambassadeur de la marque et de collaborateur au sein de la communauté des TI au 
Canada. 

• Participer aux initiatives de l’entreprise. 
• Effectuer toute autre tâche reliée. 
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Le candidat idéal : 

Une personne spéciale qui est un professionnel énergique et créatif avec une expérience éprouvée de 
succès. Quelqu’un qui comprend les propriétaires d'entreprise et qui ont possiblement possédé leur propre 
entreprise. Voici d'autres compétences que nous recherchons : 

• Au moins 3 années d’expérience dans les ventes directes.  
• Expérience de la vente de franchises ou d’adhésions. 
• Niveau avancé du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit. 
• Excellentes compétences de communication. 
• Compétences en résolution de problèmes et en analyse. 
• Sens aigu des affaires, des finances et de la gestion, ainsi que de solides compétences en matière 

de vente, de communication et de présentation. 
• Capacité avancée avec Outlook, Word, Excel, PowerPoint, CRM, outils de collaboration et 

plateformes de médias sociaux (LinkedIn, YouTube, Twitter). 
• Capacité et ouverture à voyager occasionnellement au Canada. 
• Connaissance du marché canadien des TI (nouveaux outils, nouvelles tendances et nouvelles 

communautés). 
• Connaissance du marché TI. 

 

Nous offrons : 
• Rémunération compétitive 
• Ensemble complet d’avantages sociaux 
• Flexibilité pour travailler à domicile et / ou à notre bureau de Laval. 
• Formation, coaching et mentorat dans un milieu de travail stimulant 
• Travailler avec des gens formidables ! 

 

Intéressé ? Envoyer votre CV à carrieres@microage.ca.  
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