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L’OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DES VENTES 
 
 

 
 
 
 
 
 

Interessé.e à faire carrière dans une entreprise dynamique 
remplie de gens passionnés?  
- 
Joins-toi à notre équipe! 
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Qui sommes-nous? 
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Intelligence Industrielle, c’est accélérer la transition vers le virage 
numérique des entreprises manufacturières 

Tu aimes faire partie d’une équipe de gens passionnés avec une vision commune? Tu 
aimes participer aux succès d’une entreprise en constatant la valeur et l’impact de ton 
travail? Tu es enthousiaste à l’idée de faire bénéficier ton expertise à une entreprise 
en forte croissance? 

Bonne nouvelle, c’est ce qu’on a à t’offrir! Intelligence Industrielle est axée sur la 
mission suivante : Prendre plaisir à aider nos clients à accélérer leur virage 
numérique. 

Récipiendaire du grand prix MTL inc. 2018 et du prix PME de l’année 2019 volet 
innovation et technologie par le RJCCQ, Intelligence Industrielle est une jeune 
entreprise en très forte croissance détenant des produits innovants pour la collecte et 
la gestion des données provenant des équipements dans les usines. En tant que 
leader de l’industrie 4.0 au Québec, l’entreprise aide les gestionnaires d’usine à 
améliorer leur excellence opérationnelle en leur donnant de la visibilité en temps réel 
sur leurs indicateurs clés de production. 

Notre équipe professionnelle est intelligente, bienveillante, amusante et 

profondément dévouée à la mission. Elle comprend un groupe de personnes expertes 

en leur domaine.  

Si tu désires apprendre rapidement et avoir un réel impact dans une entreprise 

moderne et que tu as envie de relever des défis, cette offre est pour toi!  
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Le mandat 
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Dans une petite équipe comme la nôtre, il est important de noter que le mandat 
s’ajuste à l’intérêt et aux compétences du candidat ou de la candidate. 

Responsabilités : 

Le. La candidtat.e aura les responsabilités suivantes: 

• Relations d'affaires et partenariats : Développer et maintenir les relations avec 
les différents partenaires de l’entreprise pour maximiser le référencement et 
l’apport de leads fortement qualifiés. Le.La responsable du développement des 
affaires et des ventes sera entre autres amené.e à interagir avec les clients actuels, 
les entreprises partenaires, les associations et les organismes faisant la promotion 
de l’Industrie 4.0. 

• Ventes et commercialisation : L’objectif premier est de vendre. Le.La candidat.e, 
en collaboration avec ces collègues, travaillera à remplir le pipeline et aller à la 
rencontre des clients potentiels pour qualifier et définir les projets selon les 
méthodes établies. Le.La candidat.e fera du démarchage, des démonstrations 
produit, de la qualification, de la rédaction d’offres de services, de la négociation, 
de la consignation CRM, de la promotion des nouveaux produits, de la revente et 
de la commission 😉. 

• Stratégies et intrapreneuriat : Développer des approches et des idées 
novatrices pour revoir en permanence les stratégies et méthodes. L’entreprise 
évolue rapidement et le.la candidat.e fera partie intégrante de la construction d’un 
moteur de ventes à plus grande échelle.  

• Vitrines et salons : Participer à la promotion de l’entreprise et de ses succès dans 
des salons, des congrès et dans la réalisation et la mise à jour de vitrines 
technologiques démonstratives. 

• Nouveaux marchés : Dans son champ d’expertise, Intelligence Industrielle a su 
prendre la place de leader au Québec et souhaite maintenant atteindre de 
nouveaux marchés. Le.La candidat.e participera à faire augmenter le portefeuille 
de clients et la visibilité de l’entreprise hors Québec. 
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Candidat.e idéal.e 
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Pour ce poste aux premiers rangs de la visibilité de l’entreprise, nous recherchons un.e 
Responsable développement des affaires et des ventes avec une excellente capacité 
à développer des relations. Tu es passionné.e, rigoureux.euse et tu sais t’adapter à 
des responsabilités en constantes évolutions dans une entreprise en pleine 
effervescence. 

Habiletés et expériences requises : 

• Minimum 5 à 10 ans d’expérience professionnelle pertinente pour le poste ; 
• Excellentes capacités de communication et de persuasion ; 
• Fortes aptitudes à créer des liens d’affaires de confiance avec les clients ; 
• Êtes intuitif.ive avec une bonne compréhension des techniques de vente et de 

réseautage ; 
• Forte capacité à agir en tant que « chasseur » et « éleveur » ; 
• Rigueur dans l’exécution des tâches ; 
• Habiletés en négociation ; 
• Aptitudes élevées en organisation, planification et priorisation efficace entre les 

dossiers ; 
• Parfaitement bilingue avec d’excellentes capacités de rédaction en français et en 

anglais ; 
• Maitrise des outils informatiques ; 

Habiletés et expériences souhaitables ou à développer (atout) : 

• De l’expérience dans le domaine manufacturier ; 
• Expérience dans l’industrie 4.0 et dans la vente de produits technologiques ; 
• Connaissance du marché canadien hors Québec, du marché Américain ou du 

marché francophone international ; 
• Avoir un intérêt particulier pour le domaine des technologies de l’information ; 
• Être stimulé(e) par l’atteinte et le dépassement des objectifs de ventes ; 
• Avoir déjà participé à la croissance d’une équipe de vente ; 
• Habitude à travailler avec un CRM (Hubspot) ; 
• Avoir un esprit entrepreneurial



 2023 | Offre d’emploi | Responsable développement des affaires et des ventes | 

Avantages 
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Pourquoi Intelligence Industrielle? 

S’engager dans une entreprise qui s’aligne avec vos valeurs : En tant qu’entreprise 
guidée par sa mission, notre travail et nos façons de faire sont motivés par un profond 
respect de notre équipe et un désir d’innover pour un futur meilleur. 

Travailler au sein d'une équipe dynamique et accueillante : Dans une entreprise 
en pleine croissance où l’ambiance de groupe est notre plus grande force, nous 
croyons que la façon dont nous travaillons ensemble est aussi importante que le 
travail que nous faisons. 

Avantages : 

• De la commission sur les ventes. 

• Des avantages sur-mesure aux choix (assurance santé, divertissements, etc.) 

• Une bonne dose d’opportunité de développement professionnel et 
d’apprentissage. Dans une entreprise comme la nôtre, nous avons la chance 
d’offrir à notre personnel une expérience dans une diversité de projets en fonction 
des intérêts et des idées. Notre personnel évolue rapidement, car l’entreprise 
évolue rapidement et parce que nous avons une culture omniprésente de 
recherche et de partage des connaissances. 

• Bien que le rythme de travail puisse être rapide. L’équilibre entre le travail et la 
vie personnelle fait partie intégrante de la culture de notre entreprise et nos 
horaires sont flexibles et conciliants. 

• Nous faisons plusieurs activités telles que des lunchs and learn, des soirées de 
jeux de société, des 5 à 7 et bien plus! Tous les midis sans exception, nous faisons 
du sport ou nous jouons à des jeux (c’est la règle #1 😉). 

• Dans une petite équipe comme la nôtre axée sur l’innovation, tes idées ne sont 
pas seulement prises en compte, elles sont très souvent exécutées dans les jours 
suivant leurs idéations.
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Écris-nous! 
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Lieu de travail 

Le.la candidat.e retenu.e travaillera à partir de nos bureaux dans le quartier Saint-
Henri à Montréal et sera amené à se déplacer chez les clients. Nous sommes une 
équipe tissée serrée qui aime beaucoup travailler ensemble dans un même lieu 
physique. Nous avons une politique interne pour bénéficier à l’occasion de journées 
de télétravail, mais il est à noter que ce n’est pas un poste pour les candidats cherchant 
un emploi en télétravail. 

Tu t’es rendu jusqu’ici? Écris-nous! 

Nous souhaitons t’offrir la chance de faire partie de l'aventure avec nous. Tu te 
joindras à une jeune équipe dynamique avec des buts communs.  
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature par courriel ou 
par la complétion du formulaire de soumission de candidature en y joignant leur CV 
et une lettre de motivation. Dans cette lettre, veuillez nous donner une idée claire de 
votre personnalité en étant honnête et créatif. Les candidatures seront examinées 
jusqu’à ce que le poste soit comblé. 

Intelligence Industrielle valorise l’humain et encourage fortement la diversité. Peu 
importe ton ethnicité, ton genre ou tes croyances personnelles, nous sommes 
intéressés à te rencontrer.  

Ce poste t’intéresse? 

Envoie ton curriculum vitae, accompagné de tout document pertinent par courriel : 
carrieres@intelligenceindustrielle.com 
 
Au plaisir de te rencontrer! 

INTELLIGENCE INDUSTRIELLE INC. 
642 de Courcelle, local 109 

Montréal (Québec) H4C 3C5 
Téléphone : 514 316-0852 x101 

 
*Seules les candidatures retenues seront contactées. 

* Si cette annonce est encore affichée, c’est qu’elle est toujours valable

mailto:carrieres@intelligenceindustrielle.com
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Une équipe passionnée 

Des défis importants 

Beaucoup de place à la 
créativité 

Côtoyer l’innovation au 
quotidien 

Du plaisir entre 
collègues 
 


