Comptant actuellement plus de 200 employés,
Soucy Industriel poursuit sa progression avec
une équipe qualifiée et dynamique pour qui
les défis sont une source de motivation.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) directeur du développement des affaires

Lieu de travail : Nouveau siège social à Rivière-du-Loup, sur la route et chez les clients
Le nouveau siège social de Soucy Industriel présente toutes les caractéristiques d'un milieu de vie agréable
où il fait bon travailler, des bureaux lumineux, une terrasse sur le toit et du mobilier 100% ajustable qui
favorise l’ergonomie au travail.

Rôle : Le directeur du développement des affaires développe et maintient des relations d’affaires avec la
nouvelle clientèle afin d’atteindre les objectifs de ventes en lien avec les stratégies déterminées par le
directeur vente et marketing.
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectue les recherches et la vigie afin d’identifier des clients potentiels et les qualifier
Effectue les premiers contacts avec des entreprises potentielles afin de leur offrir les services de
l’entreprise
Planifie et participe aux rencontres avec les clients potentiels afin de consolider des ventes
Maintient d’excellentes relations d’affaires. Effectue des suivis rigoureux et systématiques afin de
développer des liens privilégiés avec les clients potentiels
Enregistre dans le système informatique les données nécessaires pour fins de suivis ainsi que bien
documenter tous les échanges avec les clients;
Assure le transfert d’informations lors du processus de soumission avec le département des
opérations
Présente, de façon hebdomadaire, un registre des activités de prospection au président
Participe à divers salons ou à des activités de développement des affaires (congrès, salon minier ou
industriel, etc.)

Profil recherché :
•

Formation liée au domaine de la vente et du marketing

•

Un minimum de 5 ans d’expérience

•
•

Une excellente maîtrise de la langue française et anglaise
Autonomie, rigueur et détermination

Avantages et bénéfices
•
•
•
•

Vaste gamme d’avantages sociaux (assurance collective, accès à un programme de télémédecine,
programme d’aide aux employés, etc.)
Horaire flexible
Environnement de travail stimulant
Salaire compétitif

Faites-nous parvenir votre CV à emploi@soucyindustriel.com
Joignez-vous à nous et venez vivre l’expérience Soucy Industriel !

