Job Postings

Titre / Title

Directeur(trice) de compte

Account Executive

Division

Hypertec Direct (Montréal)

Hypertec Direct (Montreal)

Description du poste / Job Description

Nous recherchons actuellement des candidats

qualifiés pour joindre notre équipe d’agents commercia
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Principales responsabilités

-

:

Établir et développer une liste de comptes et gérer le cycle
complet des ventes de l’introductio
Effectuer des appels aux clients éventuels et aux clients établis
sur une base quotidienne.
Communiquer les propositions d’Hypertec à ceux qui prennent les
décisions ainsi qu’à ceux q
Gérer efficacement son temps pour atteindre les objectifs et
mesures de ventes quotidiens ain
Développer et maintenir des relations solides avec nos manufacturiers
et partenaires de distri
Préparer les offres et soumissions pour les clients et traiter
les commandes et en assurer le s
Assister aux formations offertes par les
manufacturiers/fournisseurs (certains évènements ont

Qualifications:

-

Minimum de deux (2) ans d’expérience de la vente avec preuve des
résultats obtenus, préféra
Aptitudes au travail dans un environnement basé sur la
performance et à s’améliorer dans un
Une excellente communication verbale et écrite en anglais et
français est requise.
Ambitieux, axé sur la carrière, énergique, motivé et axé sur les
résultats
Excellente présentation ainsi que des habiletés
organisationnelles et de négociation
Aptitude pour le multitâches et à gérer plusieurs projets
concurremment
Compétent dans
l’utilisation de l’ordinateur et à l’aise avec les applications d’Office
de M

We are presently

looking for qualified individuals to join our sales force and work as inside
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Key responsibilities:

-

Develop and
build a book of accounts and manage the full sales cycle from
introduction
Outbound
calling to prospective clients and owned accounts on a daily basis.
Communicating
Hypertec’s value proposition to key decision makers and influencers
Managing time
effectively to achieve daily sales goals and metrics as well as meet
these
Develop and
maintain strong relationships with our manufacturer and distribution
partner
Preparing
quotes and bids for customer opportunities, as well as processing orders
and
Attend
manufacturer/vendor training events (some events are outside of regular
busines

Qualifications:

-

Minimum of 2
years selling experience with a proven track record of success,
preferably
Ability to
work within a performance based environment and thrive in this type of
setting
Excellent
verbal and written communication skills in English and French required.
Ambitious,
career oriented, energetic, self-motivated and results driven.
Excellent
presentation, negotiation and organizational skills.
Ability to
multi-task and manage several projects concurrently.
Proficiency in
using computers and are comfortable with Microsoft Office applications
(W
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Titre / Title

Directeur(trice) de comptes

Account Executive

Division

Hypertec Direct (Toronto)

Hypertec Direct (Toronto)

Description du poste

/ Job Description

Nous recherchons actuellement des candidats qualifiés pour joindre

Principales

responsabilités

notre équipe d’agents commercia

:
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-

Établir et développer une liste de comptes et gérer le cycle
complet des ventes de l’introductio
Effectuer des appels aux clients éventuels et aux clients établis
sur une base quotidienne.
Communiquer les propositions d’Hypertec à ceux qui prennent les
décisions ainsi qu’à ceux q
Gérer efficacement son temps pour atteindre les objectifs et
mesures de ventes quotidiens ain
Développer et maintenir des relations solides avec nos
manufacturiers et partenaires de distri
Préparer les offres et soumissions pour les clients et traiter
les commandes et en assurer le s
Assister aux formations offertes par les
manufacturiers/fournisseurs (certains évènements ont

Qualifications:

-

Minimum de deux (2) ans d’expérience de la vente avec preuve des
résultats obtenus, préféra
Aptitudes au travail dans un environnement basé sur la performance
et à s’améliorer dans un
Une excellente communication verbale et écrite en anglais et
français est requise.
Ambitieux, axé sur la carrière, énergique, motivé et axé sur les
résultats
Excellente présentation ainsi que des habiletés organisationnelles
et de négociation
Aptitude pour le multitâches et à gérer plusieurs projets
concurremment
Compétent dans l’utilisation de l’ordinateur et
à l’aise avec les applications d’Office de Microso

We are presently

looking for qualified individuals to join our sales force and work as inside

Key responsibilities:
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-

Develop and
build a book of accounts and manage the full sales cycle from
introduction
Outbound calling
to prospective clients and owned accounts on a daily basis.
Communicating
Hypertec’s value proposition to key decision makers and influencers
Managing time
effectively to achieve daily sales goals and metrics as well as meet
these
Develop and
maintain strong relationships with our manufacturer and distribution
partner
Preparing
quotes and bids for customer opportunities, as well as processing orders
and
Attend
manufacturer/vendor training events (some events are outside of regular
busines

Qualifications:

-

Minimum of 2
years selling experience with a proven track record of success,
preferably
Ability to
work within a performance based environment and thrive in this type of
setting
Excellent
verbal and written communication skills in English and French required.
Ambitious,
career oriented, energetic, self-motivated and results driven.
Excellent
presentation, negotiation and organizational skills.
Ability to
multi-task and manage several projects concurrently.
Proficiency in
using computers and are comfortable with Microsoft Office applications
(W

Titre / Title
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Chef de produits

Product Manager

Division

Ciara (Montréal)

Ciara (Montreal)

Description du

poste / Job Description

Comme chef de produit, vous dirigerez une équipe en charge d’une gamme

Principales

-

de produits en tant qu’unit

responsabilités :

Gérer le cycle de vie de la gamme complète de produits, de la planification stratégique aux activ
Spécifier les exigences du marché pour les produits actuels et futurs en effectuant des recherc
Appliquer les solutions élaborées par les équipes de développement (principalement le dévelop
Développer et implanter un plan d’approche globale pour toute l’entreprise, en travaillant avec
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-

Analyser les

Compétences

-

.

relations de partenariat potentielles pour le produit

minimales :

3 ans ou plus d’expérience en commercialisation et en gestion de produit;
Diplôme universitaire en sciences ou en génie ou expérience de travail un solide
Connaissance des systèmes informatiques;
Connaissance de MS Outlook, MS Word, MS Excel et MS PowerPoint.

To guide a team

that is charged with a product line contribution as a business

avantage;

unit. This extends from

Key Responsibilities:

-

Managing the entire product line life cycle from strategic planning to tactical activities
Specifying market requirements for current and future products by conducting market research
Driving a solution set across development teams (primarily Development/Engineering, and Ma
Developing and implementing a company-wide go-to-market plan, working with all departments t
Analyzing potential partner relationships for the product.
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Minimum Skills:

-

Three (3) + years of experience in software marketing and/or product management;
Computer Science or Engineering degree or work experience is a strong plus;
Knowledge of information technology;
Knowledge of MS Outlook, MS Word, MS Excel and MS PowerPoint.

Titre / Title

Directeur (trice) de comptes

majeurs

Enterprise Account Executive

Division

Ciara (Montréal)
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Ciara (Montreal)

Description du

poste / Job Description

Responsable de la gestion des comptes, concentré sur la découverte, le

Principales

-

développement et la rétention

responsabilités :

Administre les
comptes sous tous les aspects et organise les ressources pour accroître
l
Élabore une
planification à long terme.
Développe et planif
ie les stratégi
Fournit les réactions
des clients et des compétiteurs à l’administration.
Devrait être reconnu
comme un meneur à l’interne comme à l’externe.
Exerce efficacement
son pouvoir et influence les décisions clés pour le bénéfice de CIARA et
Travaille
efficacement avec les meneurs fonctionnels des organisations.
Assiste et participe
aux conférences de ventes de l’industrie et aux expositions.

Compétences

minimales :

10 / 16

Job Postings

-

Connaissance approfondie des produits de l’industrie et des relations de ventes.
Solides aptitudes pour l’organisation et la planification.
Solides aptitudes de communication verbale et écrite.
Capacité de travailler à distance et être capable de voyager de 25 à 50% du temps (À travers l
Baccalauréat ou l’équivalent
Doit avoir de 5 à 10 ans d’expérience reliée au domaine des technologies de l’information dans

-

Connaissance

approfondie d’Office de Microsoft (Excel, PowerPoint, Outlook, etc…)

Responsible for managing accounts, focusing on discovering, developing

and retaining customers. De

Key Responsibilities:

-

Manage accounts in all aspects and
organize resources to grow profitable sales.
Perform long range planning.
Develop and plan account strategies and
activities for specified accounts such as, recommen
Provide customer and competitor
feedback to management.
Should be recognized internally and
externally as an idea leader.
Effectively exercise power and
influence key decisions for the benefit of Ciara and the custom
Work effectively with functional
leaders throughout the organization/models.
Attend and participate in industry
sales conferences and trade shows.
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Minimum Skills:

-

Strong knowledge of industry products and relationship sales.
Strong organizational and planning skills.
Strong verbal and written communication skills.
Ability to operate remotely and be able to travel 25 to 50% of the time (Worldwide)
Bachelor's degree or equivalent
Must have 5-10 years of related, IT industry experience selling technology solutions to market su
Strong knowledge of MS Office (Excel, PowerPoint, Outlook, etc…)

Titre / Title

Directeur(trice) de compte

Account Executive

Division

Hypertec Systèmes (Québec)

Hypertec Systems (Quebec City)
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Description du

poste / Job Description

Le poste consiste à développer une clientèle du secteur public dans la

région de Québec et à mainten

Rémunération compétitive (salaire de base, commissions et bonus) en

plus des bénéfices marginaux.

Compétences

-

minimales :

Bilinguisme (écrit et parlé);
Expérience en ventes informatiques;
Autonome, discipliné et organisé pour un développement accru des ventes dans son
Connaissance des systèmes informatiques;
Connaissance de MS Outlook, MS Word, MS Excel et MS PowerPoint.

Titre / Title

Directeur(trice) de compte
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Account Executive

Division

Hypertec Systèmes (Montréal)

Hypertec Systems (Montreal)

Description du

Principales

-

poste / Job Description

responsabilités :

Revente des équipements et solution informatiques. Développement des comptes clients.
Développement des comptes clients Gérer la qualité et la cohérence de la prestation de produits
Présenter et vendre des produits et services d'entreprise aux clients actuels et potentiels
Assurer le suivi des nouvelles opportunités
Développer une nouvelle clientèle
Préparer des présentations, des propositions et des contrats de vente
Maintenir à jours ces connaissances dans le domaine informatique
Assurer le suivi et gestion du compte
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-

Identifier et résoudre les préoccupations des clients.
Préparer une variété de rapports de ventes, y compris activité, fermeture,
- Autres tâches assignées

Compétences

-

Key

-

suivi, et objectifs

minimales :

Bilinguisme (écrit et parlé) –
Deux (2) ans ou plus d’expérience en ventes;
Connaissance des systèmes informatiques;
Connaissance de MS Outlook, MS Word, MS Excel et MS PowerPoint;
Entregent, efficace, organisé, motivé.

Obligatoire

Responsibilities :

Sale of computer systems solution to enterprises. Development of customer accounts.
Present and sell company products and services to current and potential clients.
Follow up on new leads and referrals
Identify sales prospects and contact these and other accounts as assigned.
Prepare presentations, proposals and sales contracts.
Develop and maintain sales materials and current product knowledge.
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-

Establish and maintain current client and potential client relationships.
Manage account services through quality checks and other follow-up.
Identify and resolve client concerns.
Prepare a variety of status reports, including activity, closings, follow-up, and adherence to goals
Other duties as assigned.

Minimum Skills:

-

Bilingual (written and spoken) At least two (2) years of experience in sales;
Knowledge of information technology;
Knowledge of MS Outlook, MS Word, MS Excel and MS PowerPoint;
Strong interpersonal skills, organized, efficient and motivated.

Mandatory
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