NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER PRINCIPAL – VENTES ET DISTRIBUTION DIRECTE
Dans une équipe, vous êtes LE « stratège »?
Vous aimez être le moteur du développement d’un projet et le suivre de bout en bout?
Vous carburez aux relations d’affaires, aux ventes et, surtout, à l’innovation?
Tout cela vous parle? Faites partie de l’équipe de Promutuel Assurance en occupant ce
beau poste de conseiller principal - Ventes et distribution directe à Québec! Dans ce
rôle, vous influencerez la priorisation des projets et soutiendrez la direction dans ses
réflexions et ses décisions.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Proposer, élaborer et assurer la mise en œuvre des stratégies de ventes et des
outils de développement
 Établir et entretenir des relations d'affaires avec les collaborateurs internes et
externes
 Agir à titre d’expert en ventes et distribution directe pour le Groupe Promutuel
 Accompagner la directrice dans son positionnement et ses choix stratégiques
 Être à l’affût des innovations relatives aux centres de relations clients (CRC)
 Collaborer à l’élaboration du plan de ventes pour la direction

PROFIL RECHERCHÉ







Baccalauréat en administration des affaires ou toute autre formation pertinente
Minimum de 10 années d’expérience en vente ou marketing
Minimum de 5 années d’expérience en gestion de projets
Expérience récente dans des projets en stratégies et en conception
Bonne connaissance du domaine du marketing
Bonnes connaissances en matière d’outils et de processus d’optimisation des
centres de relations clients (CRC)
 Excellentes capacités communicationnelles et rédactionnelles
 Bonne connaissance de la langue anglaise
 Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office
LES AVANTAGES DONT VOUS BÉNÉFICIEREZ :






Un horaire flexible de 35 heures par semaine
Des journées mobiles et de maladie dès votre entrée en fonction
Une excellente ambiance de travail dans une équipe pétillante et solide
Des projets de qualité vraiment stimulants
Une gamme complète d’avantages sociaux très compétitifs

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(FED-VPPVDP20082), à recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

