
  

 
La SOFAD recherche 

 
REPRÉSENTANTE OU REPRÉSENTANT DES VENTES 

(NOUVEAU POSTE – TÉLÉTRAVAIL) 
 
La SOFAD est un OBNL qui propose des ressources d’apprentissage en ligne aux 
organisations qui souhaitent assurer la formation continue de leurs membres, travailleurs et 
dirigeants. SOFAD Ressources sur mesure 
 
NATURE DU POSTE 
La personne qui occupe le poste de représentante ou le représentant des ventes relève de la 
direction de la commercialisation et de l’expérience client. Elle fait la promotion des capacités 
de conception et de production de ressources sur mesure d’apprentissage en ligne et 
interactives de la SOFAD. Elle identifie et qualifie les clients potentiels. Elle organise des 
campagnes de sollicitation et exécute les actions de démarchage en vue d’obtenir de nouveaux 
mandats. Elle s’assure de la récurrence des affaires auprès de la clientèle existante et 
développe une nouvelle clientèle afin de procurer à la SOFAD un pipeline de projets. Elle vise 
à atteindre des objectifs de vente ambitieux. 
 
RESPONSABILITÉS 
▪ Mesurer et prioriser les secteurs d’activité économiques et les opportunités d’affaires afin 

de développer le pipeline de nouveaux mandats 
▪ Qualifier les clients potentiels et créer des listes de prospection 
▪ Solliciter les clients potentiels à l’aide de stratégies diversifiées, dont les appels à froid, les 

médias sociaux, la participation à des événements des réseaux visés 
▪ Contribuer à l’élaboration des outils de marketing et de vente 
▪ Bâtir une relation de confiance avec les clients afin de maximiser la récurrence des 

mandats 
▪ Collaborer avec le comité de coordination pour élaborer des propositions et des 

présentations pour les clients 
▪ Produire des rapports de sollicitation et de vente et enregistrer les activités commerciales 

dans le CRM 
▪ Développer une connaissance poussée des capacités de la SOFAD en matière de 

conception et de production de ressources d’apprentissage en ligne 
▪ Assurer une veille technologique et concurrentielle continue dans son champ d’expertise  

• Contribuer au processus de planification et de reddition de compte de la SOFAD 

• Développer ou actualiser ses compétences par des activités formelles (cours, coaching, 
congrès, séminaires, ateliers) ou informelles (lectures, groupe de co-développement) 

• La liste qui précède n’est pas exhaustive et ne vise pas à énumérer la totalité des 
attributions et des dossiers pouvant être confiés au titulaire ou à la titulaire du poste. 

 
FORMATION  

• Baccalauréat en marketing, en gestion, en sciences de l’éducation, en technologies 
éducatives, en technologies de l’information ou dans un domaine spécialisé pertinent. 

 
EXPÉRIENCE 

• 3 à 5 ans en tant que représentant des ventes 

• Une expérience de la vente de ressources d’apprentissage en ligne, de produits scolaires 
ou de services liés aux technologies de l’information sera considérée comme un atout 
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COMPÉTENCES DÉMONTRÉES 

• Connaissance des besoins et des processus de décision des organisations en matière de 
formation continue des travailleurs et des dirigeants 

• Compréhension des principales étapes de la conception et de la production de ressources 
d’apprentissage en ligne 

• Capacité à planifier, organiser et à réaliser des campagnes de sollicitation auprès de 
clientèles diversifiées 

• Aptitude démontrée pour la négociation de mandats  

• Capacité à organiser efficacement son travail et à gérer des dossiers multiples 

• Aptitude démontrée pour le service à la clientèle  
 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

• Excellente maîtrise du français à l'oral et à l'écrit. 

• Habiletés en rédaction en français de courriels, de lettres et de documents d’information 
complexes 

• Capacité à s’exprimer oralement en anglais dans le cadre de rencontres individuelles ou 
de groupe 

 
COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES 

• Microsoft Office, dont : 
o Word (intermédiaire) 
o Excel (débutant) 

• Recherche sur internet 

• Utilisation des médias sociaux 

• Utilisation d’un CRM 

• Capacité à démontrer de l’autonomie dans la mise à jour des connaissances liées à la 
technologie 

• Capacité à apprendre et à s’adapter rapidement à de nouveaux outils informatiques 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Salaire concurrentiel, incluant des primes associées aux résultats 

• Horaire de travail flexible de 35 heures par semaine  

• REER collectif et assurance collective, incluant le volet dentaire 

• Quatre semaines de vacances par année + congés de maladie et congés additionnels 

• Télétravail 

• Entrée en fonction : printemps 2022 

• Les autres conditions de travail sont définies par les politiques en vigueur à la SOFAD. 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES  
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur dossier de 
candidature, composé d’un CV et d’une lettre d’intérêt d’au plus 300 mots, à l’attention du 
directeur général, Denis Sirois, au plus tard à 16 h, le lundi 2 mai 2022, au sirois@sofad.qc.ca. 
Un accusé de réception sera émis. 
 
ENTREVUES DE SÉLECTION 
Les personnes retenues seront invitées à une entrevue et à des tests. Elles devront alors fournir 
les documents suivants : copie des diplômes et autres certificats professionnels, liste d’au 
moins trois (3) références professionnelles. 
 
La SOFAD applique une politique d’équité en matière d’emploi. Les candidatures seront 
traitées confidentiellement.  
 
La SOFAD remercie les personnes qui manifesteront leur intérêt. Toutefois, la SOFAD 
communiquera seulement avec les personnes retenues pour les entrevues. 
 

 


