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AGENT, AGENTE CONSULAIRE 
 
Employeur 

Gouvernement du Canada, Consulat du Vietnam 

Le consulat général du Canada a ouvert ses portes en 1997 et offre aujourd’hui 

des services consulaires, commerciaux, et de visas à ses clients. Notre section 

consulaire propose une aide aux Canadiennes et Canadiens vivant et voyageant 

au Vietnam, y compris le traitement des passeports, les affaires notariales et les 

services d’urgence. Nos délégués commerciaux offrent une expertise dans 

une variété de secteurs, soutenant les entreprises canadiennes qui cherchent à 

faire affaire au Vietnam et les entreprises vietnamiennes qui s’intéressent au 

marché canadien. 

Description du poste 

Sous la direction générale de l’Agent de gestion et des affaires consulaires (AGC), 

l’agent(e) consulaire : 

• Met en œuvre la politique et les objectifs consulaires et administre le 

programme d’aide consulaire et de services d’urgence au sein de la 

circonscription consulaire de la mission 

• Administre les programmes de passeports et de citoyenneté 

• Administre et contrôle le programme des services juridiques et notariaux 

• Administre les programmes de recouvrement des frais de services 

consulaires 

• Établit et entretient des rapports fructueux avec les autorités et les 

organismes du pays hôte et avec d’autres missions diplomatiques 

  

https://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/offices-bureaux/ho_chi_minh_city-ho_chi_minh_ville.aspx
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/contactez-notre-equipe.jsp?cid=539&oid=595
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Formation et exigences 

• Un diplôme d’une université reconnue en relations internationales, 

administration publique, sciences sociales ou travail social OU une 

combinaison acceptable d’études postsecondaires, de formation et 

d’expérience de travail liées aux fonctions et aux domaines de compétences 

spécifiques requis par le poste 

• Excellentes compétences en anglais, et vietnamien (lecture, écriture et 

expression orale), et la capacité de parler français est un avantage 

• Minimum de trois années d’expérience (obtenues au cours des cinq [5] 

dernières années) dans un bureau menant à un travail impliquant des 

affaires consulaires OU l’application d’un cadre règlementaire, le service à 

la clientèle OU autre expérience étroitement liée 

  



5 
 

ANALYSTE, DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 
 
Employeur 

Pratt & Whitney Canada 

Pratt & Whitney est un important fournisseur de systèmes intégrés de propulsion 

à turbosoufflante œuvrant dans le marché mondial des jets d’affaires. Nous offrons 

une vaste gamme de produits à la fine pointe de la technologie, qui est devenue 

synonyme de rendement, de haute fiabilité, de faible consommation de carburant 

et de durabilité exceptionnelle. 

Description du poste 

• Détecter de nouvelles occasions d’affaires et élaborer des plans d’affaires 

pour convertir les occasions en ventes supplémentaires 

• Développer une bonne compréhension et de bonnes connaissances des 

règlementations gouvernementales, des exigences en matière de 

conformité aux lois du commerce international ainsi que du Code de 

déontologie d’UTC 

• Doit diriger les efforts relatifs aux propositions de nouveaux produits et 

services et se charger de la négociation des contrats 

• Établir et maintenir des relations solides et durables et établir avec les 

clients une relation de conseiller de confiance 

• Coordonner les problèmes et événements axés sur la clientèle avec les 

divisions Ingénierie, Exploitation, Service client, Qualité, Finances et 

d’autres divisions internes et collaborer étroitement avec ces dernières 

• Assurer la livraison avant échéance de nos solutions conformément aux 

besoins et objectifs des clients 

• Prévoir et effectuer le suivi des principales mesures de compte. Effectuer 

le suivi des mesures correctives nécessaires 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat dans un domaine connexe avec 4 à 7 ans d’expérience ou 

une maîtrise avec 2 à 5 ans d’expérience 

• Posséder un vaste réseau de clients et d’influenceurs 

• Établir et maintenir facilement des relations avec les intervenants clés 

• Bien s’adapter à la culture locale et à la diversité d’opinions 

• Communiquer de manière efficace avec la direction et pouvoir présenter 

des informations complexes à divers publics 

• Posséder des connaissances approfondies sur le secteur de l’aviation à 

travers diverses expériences professionnelles 

• Faire preuve d’une grande curiosité pour détecter et créer de nouvelles 

occasions d’affaires dans des secteurs non exploités 

• Posséder un esprit stratégique et d’une aptitude à diriger par influence 

• Posséder de solides compétences de vente et de négociation et pouvoir 

gérer l’ambigüité 

• Posséder de solides capacités analytiques, un sens aigu des affaires et la 

capacité à envisager des données différemment et de façon étendue pour 

favoriser de nouvelles idées 

• Posséder des connaissances générales suffisantes des produits et 

technologies de l’aviation, afin de pouvoir participer efficacement aux 

discussions au niveau des programmes 

• Être une personne polyvalente, souple, débrouillarde et capable de 

s’adapter à un environnement sous pression en constante évolution 

• Privilégier les résultats, compétences éprouvées en planification, 

organisation et gestion des ressources nécessaires pour atteindre les 

objectifs dans les délais, démontrer une capacité à réfléchir 

indépendamment et à mettre en œuvre de façon proactive des solutions 

efficaces et novatrices pour promouvoir des idées et favoriser la créativité 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES 
AFFAIRES INTERNATIONALES  
 
Employeur  

Éducation internationale  

Éducation internationale est une Coopérative à but non lucratif en pleine 

croissance, appartenant au réseau des commissions scolaires du Québec. Sa 

mission : offrir et coordonner des services de qualité permettant de réunir, 

d’appuyer et de représenter les commissions scolaires québécoises dans leurs 

activités d’internationalisation de l’éducation. Concrètement, Éducation 

internationale offre des services d’échanges en éducation, de promotion 

internationale des études en formation professionnelle au Québec et de projets de 

développement international.  

Description de poste  

Sous l’autorité de la directrice du développement international, le poste de 

chargé(e) de projets en développement des affaires internationales consiste en la 

conceptualisation de nouveaux projets et l’élaboration de manifestations d’intérêt 

et de propositions techniques et financières. La ou le titulaire du poste assume 

également certaines fonctions de représentation et de communication du 

département du développement international.  

Principales responsabilités : 

• Élaborer des manifestations d’intérêt, notes conceptuelles, prépropositions 

et propositions de service pour financement par Affaires mondiales Canada 

et par des bailleurs de fonds employant le modèle de passation de marchés 

de la Banque mondiale  

• Effectuer de la recherche et de l’analyse de données  

• Réaliser des analyses comparatives entre les sexes en utilisant la méthode 

ACS+ 
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• Élaborer des budgets de projets de développement 

• Recruter des expert(e)s et rédiger des curriculums vitae répondant aux 

normes des bailleurs de fonds  

• Préparer de la documentation administrative  

• Assurer la veille des opportunités de projets  

• Développer et tenir à jour les outils promotionnels du département  

• Mener des activités de représentation au Canada et à l’étranger  

• Gérer des projets de développement en cours, au besoin 

Formation et exigences  

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié 

• Trois années d’expérience en élaboration de projets de développement 

international financés par Affaires mondiales Canada  

• Avoir élaboré au moins deux propositions de service gagnantes dans les 

trois dernières années  

• Connaissance approfondie des processus d’appel d’offres internationaux 

des grands bailleurs de fonds  

• Maîtrise des logiciels d’Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Compétences recherchées : 

• Capacités d’analyse et de synthèse très développées  

• Capacité de rédaction exceptionnelle en français  

• Capacité de rédaction en anglais, un atout  

• Rigueur 

• Habiletés relationnelles  

• Savoir travailler en équipe  

• Savoir s’organiser  

• Capacité à travailler sous pression 
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CHEF DE PROJET – DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
*Une maîtrise est requise pour ce poste  

Employeur 

ESG UQAM  

En collaboration avec l’équipe, le titulaire du poste qui relève de la Directrice 

Amérique du Nord, a le mandat de contribuer à la stratégie, représenter, appuyer 

et agir comme facilitateur dans l’implantation et le développement des affaires au 

Canada pour les entreprises de provenance internationale. 

Description du poste 

Responsabilités  

• Représenter les intérêts des clients auprès du marché canadien 

• Créer et entretenir des relations avec les représentants de l’écosystème 

entrepreneurial canadien et européen 

• Élaborer et mettre à jour la stratégie canadienne du client en lien avec sa 

stratégie globale 

• Définir, mettre en place et assurer la mise à jour d’une programmation annuelle 

liée au développement des affaires autant à l’international qu’au Canada 

• Effectuer et coordonner l’ensemble du développement des affaires pour le 

territoire 

• Superviser l’organisation des missions commerciales pour les entreprises 

clientes au Canada 

• Coordonner différents évènements liés au développement commercial de la 

clientèle 

• Assurer le respect des objectifs généraux et financiers des projets en 

coordonnant les cellules de travail liées à ceux-ci 

• Réaliser des études de marché liées au développement économique canadien 

et international 
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• Effectuer les redditions de comptes hebdomadaires pour les projets en cours et 

en communiquer l’avancement à la direction 

• Remplir les rapports d’activités mensuels et annuels 

• Démontrer un souci des valeurs de SALVEO dans l’ensemble des interactions 

avec les clients et partenaires ainsi que les valeurs du client  

• Effectuer toutes autres tâches afin de soutenir la croissance des clients et de 

l’entreprise  

Formation et exigences 

• Posséder de 3 à 5 années d’expérience comme chargé de projet en 

développement commercial international incluant au Canada 

• Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans un domaine pertinent 

(commerce inter-national, affaires internationales, administration des affaires, 

gestion de projets, etc.) 

• Être parfaitement trilingue, à l’oral et à l’écrit, en anglais, en français et en 

espagnol 

• Maîtriser les logiciels de la suite Office 

• Expériences ou connaissances au niveau de la recherche et/ou de 

l’importation/exportation au Canada (atout) 

Profil recherché 

• Organisation, ingéniosité, polyvalence et capacité d’analyse 

• Fortes aptitudes relationnelles, au développement des affaires et au service à 

la clientèle 

• Professionnalisme, fiabilité, participation active et dynamisme 

• Capacité à démontrer son expertise 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, COMMERCIALISATION 
 
Employeur 

Univins et spiritueux 

Univins et Spiritueux est une agence d’importation de vins et spiritueux présente 

sur tout le territoire canadien. Née en 1991 de l’instinct visionnaire et passionné 

de son fondateur et président Daniel Richard, la mission de l’agence est toujours 

restée la même : faire rayonner l’excellence du domaine viticole.  

Description du poste 

• Organise et accomplit les démarches de commercialisation auprès de la 

SAQ et des restaurateurs 

• Assure la logistique de tous les projets promotionnels (dégustations, 

animations, POS, PromoPunch, etc.) 

• Fait la coordination entre différents services internes et les fournisseurs 

tiers, afin d’assurer l’achat de matériel promotionnel et en assure la 

distribution en respectant les échéances et les budgets, tout en tenant 

informées les équipes internes 

• Suit les dépenses budgétaires en fonction des prévisions, met à jour le 

budget réel, rapporte les écarts favorables et défavorables 

• Coordonne, maintient à jour, compile et estime les dépenses et fait 

approuver, par la chef à la commercialisation, les factures reliées au 

matériel promotionnel, impression de POS et tous autres types de 

dépenses sous sa responsabilité 

• Assure la logistique de tous les commandites et événements spéciaux 

• S’assure de la disponibilité en inventaire des produits en 

démonstration/promotion dans les points de vente selon le plan de 

promotion 

• Participe aux salons des vins, foires commerciales ou événements 

similaires sur demande 
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• Joue un rôle de liaison entre la force de vente et les chefs de marques afin 

d’obtenir la classification des exemples visuels (activation) pour tout le 

Québec. Mets à jour la base de données des promotions SAQ 

• Effectue toute autre tâche connexe qui lui est assignée 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en marketing, communication ou dans une discipline connexe  

• Expérience minimale de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires  

• Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Bonne connaissance de la langue anglaise 

• Souci du détail  

• Sens de l’initiative, autonomie et professionnalisme  

• Adaptabilité et flexibilité  

• Bon esprit d’équipe 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, IMPORTATIONS 
 
Employeur 

Kuehne + Nagel 

Fondé en 1890 par August Kuehne et Friedrich Nagel à Brême, en Allemagne, 

Kuehne + Nagel est aujourd’hui un des principaux prestataires logistiques avec 

1 300 implantations dans une centaine de pays et plus de 82 000 collaborateurs. 

Nous offrons à nos clients une large gamme de services en transport international, 

maritime, aérien et route, en prestations douanières et en solutions d’entreposage 

et de distribution.  

Description du poste 

Principales responsabilités : 

• Suivre les politiques, procédures et normes de l’exploitation et assurer la 

conformité aux règlements de l’ATIC 

• Prendre les arrangements pour la répartition des marchandises ainsi que le 

repérage et le suivi des marchandises en transit 

• Organiser le paiement des frais de transport, d’entreposage et d’autres frais 

connexes 

• Résoudre les problèmes et fournir un soutien continu 

• Assurer une réaction proactive aux questions de service 

Assurer des communications quotidiennes avec les bureaux de l’étranger 

et avec le transporteur de Fret maritime et les sous-traitants 

• Suivre et mettre à jour le statut des expéditions 

• Rassembler documents et faits de sinistres le cas échéant 

• Clore et passer en revue des dossiers pour s’assurer du respect de tous les 

processus précités 

• S’acquitter des tâches du journal d’appel en mer 

• Réserver la livraison des conteneurs complets 

• Libérer/transférer à un tiers 
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• Remettre le manifeste cargo délivré 

• Régler les cas de statut douanier non établi 

• Régler les problèmes de manquement de BAL 

• Vérifier sts. 30.00 et sts. 34.00 

• S’acquitter de toutes les autres tâches liées au journal d’appel en mer 

Formation et exigences 

• 3 ans ou plus d’expérience dans le secteur du transport de 

marchandises/transport 

• Expérience opérationnelle, de bureau et/ou administrative ayant trait au 

trafic de marchandises 

• Diplôme ou grade universitaire en commerce international, transport, 

logistique, commerce, administration ou dans un domaine connexe 

• Habiletés de communication verbale et écrite efficace en français et en 

anglais 

• Solides compétences en organisation et capacité reconnue de respecter les 

échéances 

• Capacité de travailler de manière autonome et en équipe 

• Grande minutie et exactitude 

• Solide compétence informatique, dont maîtrise complète de Microsoft Office 

(Outlook, PowerPoint) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, LOGISTIQUE  
 
Employeur 

Le Groupe Xtreme 

Le Groupe Xtreme possède 3 divisions distinctes. Xtreme International, Xtreme 

Transitaire et Viaval Transport. Viaval Transport existe depuis 1997 et nous 

possédons près de 50 camions qui desservent tout le territoire des États-Unis et 

de l’Ouest Canadien. Xtreme International a été fondée en 2010 et s’occupe de la 

logistique des transports pour nos centaines de clients que nous desservons 

chaque semaine. Xtreme Transitaire se spécialise dans les transports maritimes 

et aériens partout dans le monde.  

Description du poste 

Xtreme Transitaire International recherche un coordonnateur logistique pour le 

département Import/Export : 

• Gestion complète d’un dossier opérationnel 

• Réception et acceptation des commandes des clients 

• Communiquer et compléter l’acceptation des commandes 

• Faire effectuer le ramassage/transfert de la cargaison 

• Réservations avec les transporteurs et/ou agents outre-mer 

• Vérifier la documentation avec la Lettre d’Instruction de l’Expéditeur et/ou 

la Lettre de Crédit pour assurer l’exactitude de : expéditeur/ consignataire/ 

marques et numéros 

• Calcul du poids, du volume, des dimensions, des frais de transport intérieur, 

des descriptions des marchandises et des conditions de livraison 

• Préparer et émettre la documentation pour le service aérien et/ou maritime 

• Soumettre la transmission CAED 

• Imprimer et envoyer les documents (scanner) et la facture de fret 

• Émettre le Certificat d’Origine, le Certificat d’Assurance et tous autres 

documents et faire légaliser les documents 
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• Confirmer avec le transporteur que la cargaison est à bord 

• Faire la mise à jour des suivis auprès des clients et/ou agents 

• Préparer et faire la mise à jour du coût de revient dans le système 

• Assurer la satisfaction ainsi que la rétention du client en répondant à toutes 

ses demandes/requêtes dans la même journée 

• Augmenter le niveau de satisfaction du client ainsi que notre part du marché 

en agissant de façon proactive et par des contacts réguliers. Identifier les 

préférences du client en ce qui concerne les communications (téléphone, 

courriel, télécopieur, visite) et en tenir informé le délégué commercial 

• Traiter et gérer tous contacts avec le client au niveau du dossier en ce qui 

a trait aux exceptions et anomalies 

Formation et exigences 

• 2 à 3 ans d’expérience avec une connaissance approfondie de l’industrie 

de transitaire international : service import/export, aérien/maritime 

• DEC ou équivalent d’expérience en transport et en logistique 

• CIFFA et Certificat en Matières Dangereuses (aérien ou maritime), atouts 

• Expertise dans le domaine 3 PL 

• Connaissance de tous les produits de l’entreprise : aérien, maritime, 

terrestre ; connaissance des incoterms 

• Excellentes aptitudes au service à la clientèle et capacité de résoudre les 

problèmes efficacement, excellentes capacités d’organisation et de gestion 

de l’emploi du temps, capacité à traiter des tâches multiples et à assumer 

une grande charge de travail, excellentes aptitudes à la négociation, 

capacité à travailler de manière autonome et sous une grande pression 

• Excellentes connaissances en service aérien et maritime, en procédures, 

réglementation des transports, et des exigences de documentation en 

matière de transport international aérien et maritime 

• Bonne connaissance de MS Office, Internet, etc. ; bilingue 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, LOGISTIQUE  
 
Employeur 

La maison Simons 

La Maison Simons, plus connue sous le nom de Simons, est un détaillant 

de mode au Canada, basé dans la province de Québec. C’est une entreprise 

familiale actuellement exploitée par Richard et Peter Simons. L’entreprise a été 

créée en 1840 par le fils d’un immigré écossais immigré au Québec en tant que 

magasin d’articles de mercerie. Dans les années 1960, l’entreprise 

s’est tournée vers un grand magasin, incorporant des marques axées sur la 

jeunesse. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la directrice des importations, le/la coordonnateur(trice) 

logistique travaille en étroite collaboration avec l’équipe des achats ainsi qu’avec 

nos transitaires et fournisseurs à l’étranger. La personne titulaire apporte son 

assistance professionnelle afin que l’expédition de nos programmes griffes privées 

s’effectue en conformité avec nos ententes et exigences. 

La tâche comprend entre autres : 

• La communication quotidienne par courriel avec nos transitaires et 

fournisseurs 

• La coordination des expéditions et du transport de la marchandise 

• La vérification des factures 

• La gestion des documents d’expédition et du dédouanement 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Retail
https://en.wikipedia.org/wiki/Retail
https://en.wikipedia.org/wiki/Fashion
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Quebec
https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Department_store
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Formation et exigences 

• La personne idéale pour ce poste détient un baccalauréat ou une 

expérience pertinente dans un domaine connexe 

• Elle possède une bonne capacité à rédiger dans la langue anglaise et est à 

l’aise de mener plusieurs dossiers simultanément 

• Elle est apte à fonctionner dans un environnement informatique qui utilise 

les logiciels « Word », « Excel », « Outlook » 

• Elle est très ordonnée et capable de travailler sous pression malgré les 

nombreuses échéances à rencontrer 

  



19 
 

COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, LOGISTIQUE ET ACHATS 
 
Employeur 

Hypertec 

Le Groupe Hypertec est un leader mondial de produits et services informatiques. 

Ses divisions stratégiques servent plus de 3 000 clients dans plus de 70 pays. 

Depuis ses tout débuts, il y a près de 30 ans, Hypertec se consacre 

continuellement à l’innovation, la recherche et le développement, de plus, il a établi 

une collaboration à long terme avec ses fournisseurs, ce qui en a fait un chef de 

file internationalement reconnu en informatique.  

Description du poste 

Le coordonnateur de la logistique et des achats sera principalement responsable 

de l’acquisition des matériaux nécessaires à la construction et l’exploitation des 

installations informatiques et industrielles, de l’équipement et des contrats de 

construction tout en maintenant un objectif général de réduction des coûts pour la 

société et toutes les organisations affiliées. Responsabilités : 

• Appliquer des stratégies de négociation pour aider à réduire les coûts pour 

l’entreprise, pour des objectifs à court et à long terme 

• Gérer l’expédition, le stockage et les livraisons du matériel pour répondre 

aux exigences de coûts, de qualité et de service 

• Contrôler et coordonner les activités d’achat, notamment les processus de 

proposition, d’appel d’offres et de négociation 

• Déterminer la quantité et le calendrier des livraisons 

• Coordonner les livraisons et gérer les sous-traitants afin de mener à bien 

les activités de logistique et d’expédition locales, nationales et 

internationales 

• Maintenir la communication et de bonnes relations avec les fournisseurs 

• Développer, négocier et gérer les contrats des fournisseurs, les prix et le 

calendrier de paiement 
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• Évaluer les contrats et les ententes des fournisseurs pour gérer les 

politiques, procédures, normes et stratégies d’achat afin d’assurer la 

transparence, l’équité, l’intégrité et la confidentialité du processus d’appel 

d’offres 

• Élaborer des stratégies pour s’assurer que tous les achats correspondent à 

l’option la plus rentable 

• Gérer une liste d’inventaire pour examiner, évaluer et éliminer les risques 

de la chaîne d’approvisionnement, y compris l’évaluation des risques futurs 

• Préparer ou superviser la préparation de rapports, prévisions, mesures et 

statistiques relatives à la fonction des achats 

• Collaborer avec les coordonnateurs de projet et les gestionnaires de projet 

pour fournir la logistique de projet et les exigences de gréage, y compris les 

grues, les chariots élévateurs, les chariots élévateurs à fourche, les 

plateformes élévatrices à ciseaux, etc. 

• Fournir une couverture dans les baies de réception une heure par jour 

Formation et exigences 

• De préférence 2 à 3 ans d’expérience dans un domaine connexe, mais pas 

obligatoire 

• Bilingue — Français et anglais 

• Capacité à effectuer et à gérer plusieurs tâches à la fois 

• Solides compétences organisationnelles et analytiques 

• Fortes qualités interpersonnelles et en communication 

• Axé sur les résultats et motivé pour atteindre les objectifs souhaités 

• Connaissances de base de Microsoft Office, Microsoft Project 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, LOGISTIQUE ET ACHATS 
  
Employeur 

Gameloft 

Gameloft est une entreprise de développement et d'édition de jeux vidéo.  

Description du poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) coordonnateur(rice) logistique 

et achats senior. La personne sera responsable de gérer la recherche, la 

négociation, l’achat et la réception de produits informatiques et autres. De plus, la 

personne titulaire du poste s’occupera de la logistique du bureau sur différents 

aspects. Dès le début de votre aventure avec nous, vous serez appelé(e) à : 

• Acheter le matériel informatique, mobiles et autres biens/services pour 

différents clients internes 

• Procéder à l’analyse des coûts offerts par les divers fournisseurs 

• Assurer l’amélioration des processus reliés au département des achats afin 

de diminuer les délais de traitements et de réception des commandes et 

diminuer les coûts 

• Offrir des alternatives aux produits commandés, si possible 

• Négocier les termes et prix auprès des fournisseurs 

• Rédiger des soumissions et examiner les devis 

• Effectuer le suivi avec les fournisseurs afin d’assurer le respect de 

l’échéancier de livraison, la rencontre des spécifications, et la tarification 

convenue 

• Entretenir de bonnes relations d’affaires avec les fournisseurs et négocier 

avec ceux-ci les termes et les conditions d’achats 

• Être à l’affût des nouvelles technologies dans la recherche de produits 

• Effectuer les retours de marchandises défectueuses et assurer le suivi 

• Gérer les appels d’offres pour divers projets 
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• Préparer des rapports de suivis, en faire l’analyse et proposer des solutions, 

si nécessaire, sur différents dossiers d’approvisionnements 

• Coordonner les voyages d’affaires 

• Coordonner et gérer tout dossier spécial en lien avec le studio (exemple : 

projets de construction ou rénovation) 

• Assurer la bonne communication avec les autres départements 

• Participer aux achats et à la réception des marchandises lors d’événements 

corporatifs, dont celles du comité social 

• Planifier et coordonner les dossiers en cours et futurs du département des 

achats et gérer les priorités de l’équipe 

• Encadrer et superviser les deux Coordonnateurs Logistiques et Achats 

dans leurs tâches, répondre à leurs questions sur une base quotidienne, 

valider leur travail au besoin, produire les évaluations de rendement 

annuelles, etc 

Formation et exigences 

• Bac en administration, commerce, logistiques ou opérations 

• Minimum 5-7 ans d’expérience dans un poste similaire au sein d’une 

entreprise en TI 

• Connaissance avancée et expérience avec des technologies cellulaires, 

mobiles et informatiques ; excellente connaissance d’Excel (MS Office) 

• Maîtrise parfaite du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit 

• Connaissances d’ACCPAC (atout) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, LOGISTIQUE ET 
OPÉRATIONS 
 
Employeur 

Canadian Food Wholesaler 

Notre entreprise est un grossiste canadien en alimentation qui est en plein essor.  

Description du poste 

Nous recherchons une candidature pour exporter le Québec alimentaire à 

l’étranger. 

Rôles et responsabilités : 

• Gérer la logistique des activités d’exportation au Canada et à l’international 

• Valider l’approvisionnement des produits et le maintien des inventaires à 

travers notre réseau mondial et notre plateforme de gestion numérique 

automatisée 

• Contacter par téléphone les manufacturiers et producteurs au Québec et 

occasionnellement hors Québec 

• Être en étroite collaboration avec nos partenaires logistiques au Québec et 

à travers le monde 

• Gérer la coordination des opérations de l’entreprise 

• Mettre à jour la banque de données des produits dans notre plateforme 

numérique à partir des informations provenant des manufacturiers et 

producteurs 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en administration des affaires ou toute autre formation 

similaire 

• Bilinguisme français/anglais à l’oral et à l’écrit (espagnol un atout) 

• Grande capacité d’organisation 

• Souci du détail et de la précision 

• Être capable de supporter la pression 

• Être capable de gérer des changements de dernière minute 

• Fortes habiletés interpersonnelles 

• Connaissance du monde de l’alimentation (un atout) 

• 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire 

• Maîtrise de la suite MS Office 

• Bonne connaissance des réseaux sociaux 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE MARKETING 
INTERNATIONAL 

Employeur 

MTL B-Board  

Situé à Montréal nous sommes leader de notre industrie au Québec. Nous faisons 

la conception et la fabrication de planches d’équilibre à partir de bois recyclé. 

Nous voulons, en tant qu’entreprise, avoir un impact positif et significatif sur 

l’environnement et la planète. Notre démarche entrepreneuriale est motivée par 

des actions écoresponsables qui visent à réduire notre empreinte carbone.  

Description du poste 

Sous la responsabilité́ de l’équipe de direction, l’employé sera responsable 

d’augmenter la notoriété́ de la marque ainsi que de fidéliser la clientèle par des 

initiatives marketing organisées. Le coordonnateur à la responsabilité́ d’assurer la 

planification et l’exécution du plan marketing, du plan d’exportation et du plan de 

communication de l’entreprise. Ses démarches ont pour but de soutenir la 

croissance de l’entreprise ainsi que de procéder au développement de nouveaux 

marchés. 

Principales Responsabilités 

• Définir la stratégie et les politiques de marketing international à adopter sur les 

marchés étrangers d’affaires visés par l’entreprise 

• Gérer et animer les médias sociaux (planification de publication, création d’un 

calendrier de pub, animer et gérer les communautés) 

• Réaliser des analyses sur les marchés internationaux afin d’identifier 

d’éventuelles opportunités à saisir conformément aux orientations stratégiques 

et afin de faire de la veille concurrentielle 

• Maintenir d’excellentes relations avec les partenaires locaux et internationaux. 
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• Mise en place de la planification prévisionnelle afin de favoriser la promotion 

des produits de l’entreprise et les faire connaître à travers un large public 

• Mise en place des plans marketing internationaux ainsi que des actions de 

communication susceptibles de promouvoir les produits, aussi la mise en place 

d’une veille concurrentielle 

• De concert avec l’équipe des finances, assurer la gestion du budget alloué aux 

actions de marketing global avec la nécessité de suivre les ventes et les 

indicateurs de performance de manière régulière et pointue 

• Mise en œuvre d’un plan de communication ceci inclus, mais n’est pas limité à 

la rédaction du contenu des médias sociaux à partager ensuite aux partenaires. 

• Mise en œuvre des actions marketing globales 

• S’assurer de la coordination des informations afin que les différents partenaires 

de ventes soient au courant des mises à jour et des nouveautés de produit, 

documents marketing et toutes initiatives faites sur les différents territoires 

d’affaires de l’entreprise (Canada/États-Unis) 

• De concert avec notre partenaire d’affaires, planifier et superviser les stratégies 

SEO/SEM, en assurer l’exécution et l’optimisation et veiller à continuellement 

améliorer le référencement sur les moteurs de recherche 

• Planifier l’envoi des infolettres et des campagnes d’automatisation. Maintenir et 

faire évoluer la communauté d’affaires de MTL B-BOARD (Clients fournisseurs 

et partenaires) 

• Mise en place et planification et rédaction des campagnes promotionnelles de 

produits à l’étranger et localement 

• Support au marketing local et au marketing d’export 

• Assister la formation des équipes de vente, et se déplacer si nécessaire dans 

les foires commerciales 

• Coordonner les projets internes de communications 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire pertinent ou expérience professionnelle équivalente 

• Baccalauréat en administration des affaires (marketing international, marketing 

numérique) 

• Maitrise (un atout) 

• Minimum 3 ans d’expérience pour candidat sans maitrise 

• Bilingue français et anglais (Capacité rédactionnelle validée) 

• Espagnol (un atout) 

• Expérience en gestion des médias numériques suivants : YouTube, Instagram, 

Facebook, Tik Tok, Snapchat LinkedIn. 

• Habileté à travailler avec les outils suivants Photoshop, Google Analytics, 

Google Trends, Google Ads, Facebook Ads Manager & Insights, MailChimp, 

CMS, HTML 

• Connaissance de l’environnement web et des concepts de boutique en ligne 

(Shopify) 

• Connaissances en matière d’analyse de données et de statistiques (prérequis) 

• Connaissance de la suite Adobe 

• Capacité à faire de la photographie 

• Capacité à créer des capsules vidéo 

• Aisance à jongler avec les diverses priorités et respect des échéanciers 

• Capacité à travailler en équipe (possibilité de supervision de stagiaire) 

• Nous cherchons une personne à l’affût des nouvelles tendances marketing 

surtout axées sur les médias sociaux. 
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COMMISSAIRE À L’EXPORTATION 
 
Employeur 

Export Outaouais 

Export Outaouais a pour mission, en complémentarité et en appui à ses 

partenaires régionaux et internationaux, de stimuler les exportations des 

entreprises de la région de l’Outaouais en les aidant à développer, consolider ou 

diversifier leurs marchés hors Québec et internationaux. Export Outaouais est 

rattaché à la Chambre de Commerce de Gatineau (CCG). 

Description du poste 

Relevant de la Direction générale de la CCG, le commissaire à l’exportation a le 

mandat de gérer Export Outaouais et d’assurer le rayonnement de ses services 

partout en Outaouais. Il/elle influence et appuie le développement international des 

entreprises de l’Outaouais, gère une équipe de conseillers qui réalisent des 

activités et services auprès des entreprises œuvrant à l’international et assure le 

financement d’Export Outaouais. 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier ou deuxième cycle en administration et/ou 

en commerce international ou toute combinaison de formation pertinente en 

lien avec le poste 

• Certification de Professionnel accrédité en commerce international (PACI®) 

est un atout 

• Minimum de cinq années d’expérience pertinente dans des fonctions 

combinant le développement des entreprises sur le plan international 

(élaboration et mise en œuvre de stratégie de commercialisation/ 

marketing), les services-conseils à l’exportation et la gestion des 

ressources humaines 
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• Expertise dans les secteurs manufacturiers et/ou technologiques canadiens 

(hors Québec) et américains est un atout majeur 

• Expérience en gestion de personnel 

• Bonne connaissance du programme ECRM (Effective Collaborative Retail 

Marketing) est un atout 

• Connaissance approfondie des aspects du commerce international : les lois 

et règles sectorielles sur les marchés étrangers 

• La logistique internationale (douanes, transport, assurances, etc.) 

• Le réseau international et les intervenants 

• Les partenaires gouvernementaux 

• Les principes et les pratiques du développement économique 

• Disponibilité à voyager à l’étranger pour de brefs séjours 

• Excellente maîtrise des outils informatiques (suite Office) 

• Excellente capacité à communiquer oralement et par écrit, en français et en 

anglais (une troisième langue serait un atout) 

Compétences requises : 

• Approche client développée 

• Être orienté vers les résultats 

• Être capable de mobiliser et de gérer une équipe de travail 

• Sens du leadership et prise de décision 

• Avoir une pensée stratégique 

• Bon communicateur 

• Efficacité, motivation et créativité 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers/projets simultanément 

• Esprit collaborateur, travail en équipe 
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DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, DÉLÉGUÉE COMMERCIALE 
 
Employeur 

Gouvernement du Canada, Service des délégués commerciaux 

Le Service des délégués commerciaux (SDC) du Canada est un réseau mondial 

de professionnels qui travaille pour l’expansion internationale des affaires (EIA), et 

qui s’engage à supporter la progression des intérêts canadiens commerciaux et 

économiques à l’étranger. 

Description du poste 

Collaborant avec l’équipe de Développement du commerce international de 

l’Ambassade du Canada en Ukraine à Kyiv sous la direction générale du délégué 

commercial principal, la personne titulaire est un(e) délégué(e) commercial(e) 

(DC) qui contribue à l’exécution du programme commercial de l’ambassade du 

Canada en Ukraine. Le DC agit conformément aux politiques du gouvernement du 

Canada pour le commerce international, l’investissement et la science, technologie 

et l’innovation, dans le but d’aider les clients canadiens à prendre de meilleures 

décisions commerciales à l’étranger. 

Les principales responsabilités incluent :  

• Fournir un service de qualité aux clients canadiens 

• Développer et maintenir un solide réseau de contacts en Ukraine 

• Préparer et diffuser de l’information sur les marchés aux clients canadiens ; 

initier, organiser et gérer des activités de promotion, ainsi que les autres 

activités de développement des affaires internationales.  

L’objectif principal du DC est d’identifier les opportunités d’affaires pour les 

entreprises canadiennes, et guider celles-ci sur les marchés locaux.  

La personne titulaire sera responsable de l’établissement et de l’expansion 

proactifs de réseaux en Suède pour le secteur des technologies de l’information et 
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des communications (TIC) (en particulier la cyber sécurité, les technologies 

financières et les jeux) et pourrait aussi être responsable de certains autres 

secteurs secondaires.  

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou diplôme équivalent d’une université reconnue dans un 

domaine lié au poste, y compris, sans s’y limiter : le commerce, les finances 

et l’économie  

• Savoir s’exprimer aisément en ukrainien et en anglais (à l’écrit et à l’oral)  

• Un minimum de 3 ans d’expérience récente et précisément en 

développement des affaires dans le développement sectoriel des 

entreprises et/ou en attraction d’investissements directs étrangers 

• Expérience en gestion de relations avec des clients et/ou intervenants et en 

prestation de soutien à la clientèle ; expérience en gestion de projets 

• Expérience en formulation de conseils stratégiques, en présentation de 

séances d’information et en préparation de rapports écrits à l’intention de 

membres de la direction et/ou de clients sur des questions liées au 

commerce international 

• Connaissance des pratiques du développement des affaires 

internationales, dont l’excellence dans la prestation de services à la 

clientèle, la recherche en commerce international, les aspects juridiques du 

commerce international, la gestion de chaînes d’approvisionnement 

mondiales, la collecte de renseignements concurrentiels et les principes 

généraux de gestion de projets 

• Connaissance des capacités ukrainiennes et tendances de l’industrie 

mondiale dans le secteur pétrolier et gazier, de la défense, des technologies 

propres ou secteur pertinent 

• Connaissance des politiques et programmes en Ukraine   
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DIRECTEUR, DIRECTRICE, APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE 
 
Employeur 

MPD Consultation 

Description du poste 

Le/la Directeur(trice) — Approvisionnement et logistique s’assure de l’optimisation 

de la gestion des stocks et des approvisionnements ainsi que la gestion du 

département logistique, en ce qui a trait aux commandes client, à la gestion du 

transport-livraisons, de la réception et de l’entreposage. 

Approvisionnement : 

La personne titulaire doit développer une vision et un plan d’action stratégique de 

planification pour le site afin d’atteindre les résultats prévus. Pour ce faire, elle doit 

déterminer les stocks de sécurité, les minimums de commande et les volumes 

optimaux de production pour les matières premières ainsi que les produits 

intermédiaires et finis. Elle élabore un plan pour le suivi des stocks désuets ou à 

rotation lente. 

Logistique et commande client : 

Responsable de : 

• La gestion du processus d’ouverture et de fermeture des commandes dans 

l’ensemble de nos systèmes. Intégrer toutes les commandes reçues du 

département des ventes, en vérifier le contenu selon la soumission et toutes 

les règles/procédures/niveaux d’approbation/limites de crédit 

• La progression de chaque commande dans le système tout en respectant 

les délais entendus avec le client en termes de livraison 

• La vérification et du contrôle des factures commerciales avant de les 

envoyer à notre clientèle 
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• Le département logistique de l’entreprise, incluant la réception/expédition, 

la cour extérieure et l’inventaire 

• La coordination de toutes les activités d’import/export pour les achats et les 

ventes 

• Assurer un support pour les activités d’import/export des filiales 

• La politique de transport de l’entreprise, soit la sélection des transporteurs, 

la négociation des ententes et l’évaluation de leur performance respective 

en matière de qualité, de service et de prix 

Formation et exigences 

• BAC en gestion d’approvisionnement, d’opérations ou commerce 

international 

• 10 ans d’expérience en gestion 

• Maîtrise des outils informatiques tels Word, Excel, Access 

• Communiquer aussi bien en anglais qu’en français, autant à l’oral qu’à l’écrit 

• Bonne connaissance des systèmes ERP 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE, DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS À 
L’INTERNATIONAL 
 
Employeur 

PME Mtl Centre-Ouest 

Acteur de premier plan dans le soutien au démarrage et à la croissance des petites 

et moyennes entreprises, PME MTL offre du financement, un accompagnement et 

de la formation aux entrepreneurs montréalais. Fondé à l’automne 2015, le réseau 

PME MTL compte six pôles de services qui soutiennent, chaque année, plus de 

3 000 entrepreneurs. Il a pour mission de stimuler l’activité économique locale en 

favorisant le développement de l’entrepreneuriat et de l’emploi sur le territoire 

montréalais. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général de PME MTL Centre-Ouest et en étroite 

collaboration avec l’ensemble des pôles du réseau PME MTL, le/la directeur(trice) 

développement de marchés agira en soutien à l’équipe des directeurs — services-

conseils et financement afin de favoriser leur croissance et rentabilité, et ainsi 

contribuer, à la bonne santé financière du portefeuille de prêts de PME MTL. 

Véritable catalyseur pour propulser les entreprises identifiées dans le 

développement de nouveaux marchés, la personne titulaire du poste travaillera au 

sein d’une équipe de trois ressources et en collaboration avec une multitude de 

partenaires en soutien à l’exportation (Orpex, ministères, agences 

gouvernementales, etc.) afin d’identifier les meilleures opportunités de 

développement à l’international offertes aux entreprises. 
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Responsabilités : 

• Agir à titre d’expert auprès des entreprises ayant un objectif de 

développement de nouveaux marchés afin d’améliorer sensiblement leur 

rentabilité et leur performance 

• Conseiller, encadrer et accompagner les entreprises identifiées par les 

directeurs services-conseils et financement dans la définition, réalisation et 

mise en œuvre des stratégies de développement de marchés à 

l’international 

• Collaborer avec les partenaires stratégiques issus de l’offre publique pour 

bonifier notre soutien aux entreprises au niveau du développement de 

marchés, en les référant ou incluant dans notre démarche 

d’accompagnement 

• Accompagner les entrepreneurs tout au long du processus 

Formation et exigences 

• Expertise pertinente dans le développement de marchés et la mise en 

marché de nouveaux produits et services 

• Connaissance approfondie des aspects du commerce international : les lois 

et règles sectorielles sur les marchés étrangers 

• Connaissance et expertise de différents marchés asiatiques, un atout 

considérable 

• Bonne connaissance des partenaires actifs en soutien à l’exportation 

• Expertise dans les secteurs manufacturiers et/ou technologiques canadiens 

(hors Québec) et américains, un atout considérable 

• Connaissance du territoire montréalais et de son tissu économique 

• Capacité de travailler en équipe 

• Qualités personnelles requises : entregent, polyvalence, goût 

d’entreprendre, facilité à communiquer et à développer des liens d’affaires 

ainsi que disponibilité 

• Bilinguisme : français et anglais 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DES ACHATS 
 
Employeur 

Les Équipements Lapierre Inc. 

Fondé en 1978 par l’inventeur et visionnaire Donald Lapierre, Les Équipements 

Lapierre Inc. est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements et 

de produits pour les érablières et de technologies des membranes. 

Description du poste 

Le/la Directeur(trice) des achats aura comme mandat de desservir nos places 

d’affaires et ainsi contribuer à la croissance de l’entreprise.  

Dans le volet stratégie :  

• Participer au Comité de planification stratégique afin d’élaborer les 

orientations à moyen et long terme de l’entreprise 

• Développer des stratégies créatives et innovatrices pour la réduction des 

coûts d’approvisionnement et identifier les avenues possibles d’achat à 

l’international et leurs retombées 

• Participer activement aux décisions financières et aux orientations d’affaires 

dans le cadre de projets majeurs d’approvisionnement, de développement 

et d’investissements 

• Élaborer et mettre en place des budgets d’approvisionnement par unité 

d’affaires, et analyser les écarts avec les directeurs des départements et 

des finances et mettre en place les correctifs qui s’imposent 

Dans le volet opérations : 

• Définir les orientations et élaborer les politiques, les normes et les lignes 

directrices pour la gestion efficace du département des achats et assurer le 

suivi auprès des acheteurs internes 



37 
 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de ventes, d’ingénierie et de 

production afin d’identifier les besoins en approvisionnement 

• Négocier et gérer les contrats d’approvisionnement, Nord-Américain et 

internationaux, et s’assurer du contrôle des critères de qualité des produits 

et de la qualification des fournisseurs  

• Analyser, proposer et mettre en place des améliorations au processus 

d’approvisionnement et assurer le contrôle et le suivi de l’évolution des 

besoins  

• Analyser, proposer et mettre en place des indicateurs de gestion et de 

performance reliés aux approvisionnements pour chaque unité d’affaires et 

suivre les corrections si besoin 

• Exercer le rôle de leader dans la gestion de la réduction des coûts 

d’approvisionnements avec la direction financière  

• Participer étroitement au Comité de direction  

• Développer et assurer une vigie du marché et des meilleures pratiques 

d’approvisionnement 

Formation et exigences 

• Bac dans une discipline appropriée ou toute autre combinaison de 

formation et d’expérience pertinente 

• Minimum de 5 ans d’expérience en négociation avec des fournisseurs dans 

le secteur manufacturier et hautement technique 

• Bilinguisme 5/5, oral et écrit 

• Maîtrise des outils de la suite Office et connaissance de système ERP 

• Fortes habilités en négociation et pouvoir de persuasion 

• Souci de rentabilité et d’économie sur les achats divers 

• Bonne gestion de priorités et capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois 

• Connaissance du marché asiatique et expérience en milieu acéricole des 

atouts 
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GESTIONNAIRE DES TRANSPORTS 
*Minimum de 7 ans d’expérience est requise pour ce poste 

Employeur 

Lock Search Group 

Description du poste 

Relevant du Directeur des Opérations, le Gestionnaire Transport sera responsable 

de planifier, diriger et coordonner les activités de réceptions, d’expéditions et de 

transport. La personne gérera les partenaires de transport afin de répondre aux 

exigences des clients tout en optimisant les coûts d’opération. 

Principales responsabilités : 

• Planifier et coordonner l’ensemble des activités quotidiennes de réceptions, 

d’expéditions et de transporteur 

• Planifier et coordonner les activités quotidiennes de livraisons aux clients  

• S’assurer du bon suivi des expéditions afin que les livraisons soient faites dans 

les délais requis 

• Régler tout problème lié à l’expédition et au transport 

• Participer et supporter les diverses ententes avec les transporteurs routiers et 

s’assurer de l’application de celles-ci 

• Mettre en place des outils pour optimiser l’utilisation du matériel roulant afin de 

respecter le budget de transport annuel 

• Gérer le suivi des entretiens de la flotte 

• Approuver les dépenses en transport  

• Évaluer les performances de l’équipe et des processus 

• Participer et supporter le Superviseur aux Opérations dans les diverses activités 

du centre de distribution 
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Formation et exigences 

• BAC en administration ou en gestion des opérations   

• DEC en logistique avec expérience pertinente 

• Minimum de 5 ans d’expérience avec des responsabilités progressives dans le 

domaine de la distribution et du transport ou de la logistique 

• Minimum de 3 ans d’expérience dans un rôle de gestion 

• Capacité démontrée de mobiliser, coacher et encourager des équipes 

• Capacité démontrée à négocier des services de transport et à gérer les relations 

avec les fournisseurs de service et leurs chauffeurs 

• Dynamisme et grande capacité d’initiative 

• Capacité à travailler sous pression 

• Maitrise de la Suite Office 

• Expérience avec SAP (atout)  

• Bilinguisme français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Excellent sens de l’organisation et capacité à gérer de multiples priorités 
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REPRÉSENTANT COMMERCIAL, REPRÉSENTANTE COMMERCIALE 
 
Employeur 

Lightspeed FR 

Lightspeed offre aux commerçants et aux restaurateurs la solution la plus simple 

pour bâtir, gérer et faire croître leur entreprise tout en proposant une meilleure 

expérience client. Fondée en 2005 et avec des bureaux au Canada, aux États-

Unis et en Europe, Lightspeed est une des entreprises canadiennes qui a reçu le 

plus d’investissements, ce qui nous aidera à devenir le prochain grand succès 

technologique du Canada.  

Description du poste 

• Identifier des clients potentiels et veiller à les contacter par courriel ou par 

téléphone afin de leur présenter les solutions offertes par Lightspeed 

• Développer des liens avec la clientèle potentielle jusqu’à sa qualification et 

son transfert à l’équipe des ventes internes 

• Veiller à offrir une expérience de niveau international à nos clients potentiels 

afin de leur donner une excellente impression 

• Évaluer les besoins de la clientèle afin de déterminer si les solutions offertes 

par Lightspeed leur seraient pertinentes 

• Gérer, durant une période donnée, les indications de clients et les différents 

moyens de communication utilisés par la clientèle potentielle, y compris les 

appels entrants, les courriels et le clavardage 

• Gérer la liste des clients existants sur Salesforce et veiller à ce que toutes 

les communications avec la clientèle y soient consignées et identifiées 

• Tirer parti des occasions de montées en gamme auprès de la clientèle 

existante 

• Collaborer avec le gestionnaire en génération de la demande afin de 

développer de nouvelles stratégies visant à accroître la pyramide des 
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ventes et veiller à toujours atteindre les quotas de vente mensuels, 

trimestriels et annuels 

• Effectuer d’autres tâches et assumer d’autres responsabilités définies par 

la direction 

Formation et exigences 

• Au moins un an d’expérience en ventes dans un environnement de 

commerce interentreprises (B2B), préférablement dans la vente de 

solutions liées à la technologie 

• Diplôme universitaire préféré 

• Souhaiter travailler dans le domaine des ventes de technologies et 

posséder une solide expertise technique 

• Excellentes compétences en matière de service à la clientèle et 

professionnalisme téléphonique, y compris d’excellentes capacités 

d’écoute et d’expression orale et écrite 

• Capacité avérée d’atteindre et de dépasser les objectifs de ventes 

• Aimer travailler au sein d’un environnement dynamique et guidé par des 

quotas 

• Anglais courant 

• Capacité d’accomplir en même temps des tâches multiples de manière 

efficace 

• Très grande disponibilité 

• Expérience dans l’utilisation de Salesforce.com 

• Connaissance de Mac OS X et d’iOS 

• Connaissance d’autres langues 

• Expérience en vente au détail 

 

 

 

 



42 
 

RESPONSABLE, DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIATS 
 
Employeur 

MPD Consultation 

Notre client est une firme experte en recrutement de main-d’œuvre spécialisée. 

En affaires depuis plus de 25 ans, elle recherche un responsable du 

développement et des partenariats pour gérer l’ensemble de ses activités à 

l’international. 

Description 

Sous l’autorité́ de la directrice générale, le responsable du développement et des 

partenariats est responsable de la division de recrutement international de 

l’entreprise. Les responsabilités comprennent le développement des affaires, les 

relations auprès des partenaires ainsi que la gestion des activités administratives 

concernant l’arrivée de travailleurs provenant de l’international via le programme 

de travailleurs étrangers temporaires (PTET). 

Responsabilités : 

• Mise en place des procédures internes 

• Mise en application des procédures élaborées 

• Responsable de l’ensemble du processus administratif en vue de 

l’obtention des permis de travail, visa, etc. 

• Responsable de l’évolution de chaque dossier auprès des divers paliers 

gouvernementaux 

• Approuver l’ensemble des demandes avant l’envoi des documents 

• Se tenir à jour au niveau de la réglementation en vigueur 

• Suivi des différentes étapes pour chacun des postulants et de l’état 

d’avancement des dossiers 

• Développement des affaires — prospection de clients 

• Maintien et développement de nouveaux partenariats 
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Formation et exigences 

• Bilinguisme (français, anglais) 

• Trilinguisme (français, anglais, espagnol) — atout important 

• Expérience en recrutement international 

• Expérience en vente et représentation 

• Excellentes habiletés avec les outils informatiques 

• Aisance à travailler au sein d’un milieu en mouvement constant et aux 

échéances multiples 

• Personne proactive et autonome 

• Minutie et attention au détail « personne procédurale » 
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RESPONSABLE, DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 
Employeur 

Alliance de l’industrie touristique du Québec 

L’Alliance participe à faire du Québec un pôle touristique mondial. Elle contribue 

au rayonnement national et international de la marque QuébecOriginal et à 

l’accroissement des retombées économiques au Québec de l’industrie touristique. 

L’Alliance compte sur une équipe passionnée qui œuvre au sein d’un écosystème 

d’entreprise, de partenariat et d’industrie innovant, collaboratif et apprenant. 

Description du poste 

Sous l’autorité du Directeur, développement des affaires et relations de presse 

internationales, le/la Responsable, développement des affaires supervise et 

travaille en étroite collaboration avec les Conseillers, développement des affaires. 

La personne titulaire utilise sa connaissance des spécificités des marchés visés, 

incluant les Amériques et l’Europe, pour définir et exécuter la stratégie globale de 

développement des affaires avec les représentants à destination afin de contribuer 

à la promotion du Québec comme destination touristique sur ce marché. Elle 

s’assure de la réalisation optimale des plans de commercialisation pour chacun 

des marchés et agit comme interlocuteur privilégié des partenaires québécois. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en marketing, en communication ou en tourisme 

• Au moins 10 ans d’expérience en commercialisation, idéalement sur des 

marchés hors Québec 

• Solide expérience en gestion d’une équipe (expérience de gestion des 

équipes à distance, un atout) 

• Excellente communication écrite et orale en français et en anglais 

• Disponibilité pour voyager à l’étranger 

• Disponibilité pour travailler les soirs et fins de semaine à l’occasion 
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• Connaissance du réseau de distribution de l’industrie touristique 

• Connaissance approfondie de la culture du marché ciblé 

• Maîtrise de l’espagnol ou allemand, à l’oral et à l’écrit, un atout 

• Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office. 

• Leadership démontré 

• Sens de l’organisation et une forte habilité d’établir les priorités 

• Bonne résistance au stress et à la pression 

• Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles 

• Capacité à élaborer et à suivre un budget 

• Bonne capacité de rédaction 

• Facilité à animer des réunions 
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SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
INTERNATIONAUX 
 

Employeur 

Dubuc Marketing Inc. a récemment lancé un système de gestion intégré unique et 

innovant, Logicake. Logicake est une plateforme de gestion ERP pensée pour les 

travailleurs indépendants, des micros et petites entreprises. C’est une plateforme 

personnalisable qui répond à tous les besoins de gestion de la PME, comme la 

facturation, la gestion de projet, le CRM, le CMS, l'email marketing, entre 

beaucoup d’autres. Le tout dans une solution intégrée et basée sur le cloud.  

Description du poste 

En tant que spécialiste du développement des affaires internationaux, vous vous 

concentrerez principalement sur la génération de prospects et de clients potentiels 

sur nos marchés ciblés, l'élaboration des plans d'affaire, le réseautage, le 

recrutement et gestion l'équipe commerciale (Programme Ambassadeur) et la 

recherche de subventions gouvernementales, ainsi que la gestion de projet 

Logicake des clients, en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de 

programmation pour assurer le développement complet et la mise en œuvre de 

chaque produit Logicake. 

Les responsabilités du poste 

Activités de marketing 

• Participer à la promotion, le développement et l'amélioration de la marque 

Logicake 

 

Prospection et activités génératrices de leads 

• Prospection hebdomadaire : recherchez et générez de nouveaux prospects 



47 
 

•  Recherchez et assistez à des foires commerciales, à des événements de 

réseautage, à des conventions, à des salons d’exhibition, à des événements 

d'associations industrielles et à d'autres sources potentielles de prospects 

• Recruter et gérer des vendeurs pour le programme Ambassadeur 

 

Activités de vente 
 

• Présentations de vente aux prospects 

• Préparer des soumissions et des propositions de vente 

• Suivi des comptes pour les renouvellements et les ventes incitatives 

• Recherche de subventions gouvernementales qui peuvent aider les prospects 

à acheter Logicake 

 

Gestion de projet 

• Gérer les projets Logicake des clients 

• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de programmation 

• Gérer les bogues signalés par les clients avec l'équipe de programmation 

Formation et exigences 
 

• Parfaitement bilingue en anglais et français 

• Diplôme en administration des affaires ou autres domaine connexes 

• Plus de 2 ans d'expérience en réseautage B2B 

• Expérience en développement de PME 

• Expérience dans les systèmes de gestion intégrés 

• Plus de 2 ans d'expérience en gestion des projets 

• Maîtrise des outils de productivité Office 

• Expérience en marketing numérique * Un atout 

• Expérience en développement international * Un atout 

• Résident au Québec avec un permis de travail au Canada. 

• Compréhension du marketing numérique 
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• Aime travailler sous pression 

• Faire preuve d’écoute et d’ouverture d’esprit 

• Flexible, collaborateur et joueur d’équipe 

• Solides compétences de présentation 

• Sens prononcé de l’organisation du travail (rigueur, discipline et suivis) 
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