
Représentant technique – Poste temps plein permanent  

 

 

 

Informations générales sur le poste 

Horaire de travail : Temps plein du lundi au vendredi (37.5 heures/semaine) 
Salaire : Salaire à discuter selon l’expérience et bonus de performances 
Environnement de travail :  Professionnel et dynamique, offrant plusieurs défis et opportunités 

À propos de l’entreprise 

Rejoignez Intelligence Industrielle et intégrez une équipe motivée par la création d'un avenir où les 

technologies numériques innovantes permettront d’aider les entreprises manufacturières à produire 

plus intelligemment. 

Récipiendaire du prix startup ou PME de l’année 2019 volet innovation et technologie par le RJCCQ, Intelligence 

Industrielle est une entreprise en forte croissance détenant un produit innovant pour la collecte et la gestion des 

données provenant des équipements dans les usines. Nos solutions aident les manufacturiers dans 

l’optimisation de leurs activités de production et bien sûr dans leur virage Industrie 4.0. 

Si vous désirez évoluer rapidement dans une entreprise moderne et que vous avez envie de relever des 

défis, cette offre s’adresse à vous!  

 

Description du mandat 

Les responsabilités du représentant technique sont : 

Atteindre les objectifs de ventes ; 

Maintenir un pipeline d’opportunités et le garder à jour ; 

Établir des listes de clients à contacter ; 

Préparer les offres de services ; 

Contacter et envoyer de la documentation aux clients ciblés ; 

Documenter les prises de contact et effectuer les suivis nécessaires grâce aux outils utilisés (ex. Hubspot) ; 

Se déplacer et faire des présentations chez des clients ; 

Développer des approches et des idées novatrices pour revoir en permanence les stratégies et méthodes ; 

Veiller au bon fonctionnement des produits et transmettre les problèmes au département concerné ; 

Participer à des congrès ou des salons spécifiques au besoin ; 

Développer et maintenir des relations d'affaires ;  

Assurer le développement de nouveaux clients et maximiser le potentiel de chaque compte existant en signant 
de nouvelles ententes ou en les renouvelant ; 

Autres tâches connexes. 
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Saurez-vous relever le défi?  

Vous avez un esprit autonome, stratégique, décisionnel est une très grande capacité relationnelle ; 

Des études pertinentes pour le poste ; 

De l’expérience dans le domaine manufacturier ;  

Vous avez d’excellentes capacités de communication et de persuasion ; 

Êtes parfaitement bilingue avec d’excellentes capacités de rédaction en français et en anglais ;  

Vous aimez les données et analyser celles-ci grâce à différents outils tel que la Suite Office et Gsuite ; 

Vous avez un grand sens des priorités et d’organisation ; 

Une bonne aptitude à créer des liens d’affaires et de confiance avec les clients ; 

Êtes intuitif(ve) avec une bonne compréhension des techniques de vente. 

Ça vous ressemble? Ce poste est pour vous! 

Atouts 

Être stimulé(e) par l’atteinte et le dépassement des objectifs de ventes ; 

Avoir un intérêt particulier pour le domaine des technologies de l’information ; 

Avoir déjà participé à la croissance d’une équipe de vente ; 

Maitriser les outils d’analyses PowerBI et Google Data Studio. 

 

 

Ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae, accompagné 

de tout document pertinent par courriel : carrieres@intelligenceindustrielle.com 

 

 

 

INTELLIGENCE INDUSTRIELLE INC. 

642 de Courcelle, local 109 

Montréal (Québec) H4C 3C5 

Téléphone : 514 316-0852 x102 

 

 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:carrieres@intelligenceindustrielle.com

