
 

 

Qui sommes-nous ?  

Technologia est une entreprise montréalaise dédiée à l'accompagnement des organisations dans le développement 

de leurs compétences.  Afin de mieux servir ses clients, qui proviennent de tous les secteurs et œuvrent dans différents 

domaines, Technologia souscrit à une approche pédagogique centrée sur l’apprentissage actif.  En plus d’offrir un 

vaste catalogue de formations, Technologia offre des solutions d'apprentissage "sur-mesure" adaptées aux activités 

spécifiques de ses clients.  

  

Vous êtes la personne que nous recherchons si, vous avez connu du succès dans la vente de services ou de solutions 

personnalisées auprès d’entreprises de tailles moyennes à grandes à partir d'une base de clients existants. Vous avez 

une écoute exceptionnelle, la capacité de poser de bonnes questions pour aider les gens à résoudre des problèmes en 

abordant les obstacles sous un angle différent. Vous vendez la solution au lieu du prix. 

Vous excellez dans un environnement B2B et êtes capable d’identifier, qualifier et conclure des opportunités de vente. 
Vos atouts sont l’expérience en vente consultative, les services aux entreprises ou encore la vente de services de 
formation.  
Les gens vous décrivent comme organisé, autonome, intègre, orienté vers les résultats et un joueur d'équipe. Vous 
apprenez rapidement et faites preuve d’initiatives. Le désir de dépasser les objectifs que vous vous fixez n’a d’égal que 
votre attention à bien servir vos clients existants.  
 
Votre rôle :  

• Exploiter les comptes clients existants, planifier et exécuter des appels de vente efficaces; 

• Répondre aux demandes entrantes : écouter, diagnostiquer et répondre avec la solution appropriée; 

• Gérer le processus de vente :  rédaction et suivi de l’offre, définition des contenus personnalisés (en 
collaboration avec les formateurs), planification et conclusion de l'accord; 

• Travailler avec l’équipe logistique à la réalisation des projets de formations; 

• Vérifier la satisfaction du client à l’issue des projets; 

• Participer à l’élaboration d’appels d’offres : Merx/SEAO-OAC; 

• Mettre è jour les dossiers clients.  

Prérequis exigés pour ce poste :  

• Diplôme en marketing ou administration ou expérience significative d’un minimum 5 ans dans les ventes de 
solutions de formation ou de services; 

• Expérience en conseil et vente B2B; par téléphone et en virtuel (inbound de préférence); 

• Capacité à communiquer, présenter et influencer différents niveaux d'une organisation; 

• Capacité à positionner des produits et services par rapport à la concurrence; 

• Expérience en rédaction de propositions; 

• Rigueur dans la gestion des pipelines et des processus de vente; 

• Expérience avec un logiciel CRM Microsoft Dynamics; 

• Maitrise des outils bureautiques Microsoft 365; 

• Bilingue Français et Anglais, à l'oral, comme à l'écrit. 
 

Conditions et avantages du poste  

- Temps plein - 40h/sem, situé au centre-ville de Montréal (possibilité de télétravail)   

- Salaire selon expérience + 3 semaines de congés  

- Assurances collectives après 3 mois   

Pour postuler, envoyez votre CV à  rh@technologia.ca 
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