
 

 

 

 

XYZ Technologie Culturelle est à la recherche d’un/e 

directeur/trice des ventes pour son bureau de Montréal 

5700 Fullum, Montréal, QC 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

• DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : DÈS QUE POSSIBLE 

• NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER : 1 

• SALAIRE : À DISCUTER 

• STATUT DE L'EMPLOI : TEMPS PLEIN, PERMANENT 

• QUART DE TRAVAIL : JOUR (OCCASIONNELLEMENT SOIR) 

 

DESCRIPTION 

XYZ Technologie Culturelle est une compagnie spécialisée dans la conception et 

l'intégration de systèmes audiovisuels et scénographiques immersifs pour les musées, 

les expositions et les centres d’interprétation. XYZ est à la recherche d’une personne 

pour combler le poste de : 

 

Directeur/trice des ventes 

 

La personne devra procéder aux tâches suivantes : 

 

RESPONSABILITÉS  

- Établir et exécuter les stratégies de ventes d’XYZ à court, moyen et long terme 

- Diriger une équipe très expérimentée de vendeurs 

- Établir des relations interpersonnelles de qualité, basées sur le respect 

- Assurer la gestion de crise 

- Évaluer les temps d’installation pour des projets AV de toute ampleur 

 

https://www.google.ca/maps/search/2366%2C+Galvani%2C+Qu%C3%A9bec%2C+QC%2C+G1N+4G4


COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Général 

- Travailler en étroite collaboration avec le directeur des opérations et la 

contrôleure financière 

- Compter un minimum de 10 années d’expérience dans la vente 

d’équipements audiovisuels professionnels : l’audio, l’éclairage, la vidéo, 

les systèmes de contrôle et le gréage, ici au Québec 

 

Traits de caractère recherchés 

- Bilinguisme obligatoire 

- Bonne résistance au stress 

- Bonne capacité de résolution de problèmes 

- Motivé par la performance 

- Capacité de générer des rapports dans SAP (formation disponible en début de 

mandat) 

- Démontrer de l’intérêt à se développer à long terme dans l’entreprise 

- Démontrer de l’intérêt à participer à des formations continues liées au poste 

 

AVANTAGES 

- Assurances collectives (médical, dentaire, vue, vie, invalidité, paramédical) 

- Programme de REER 

- Salaire compétitif 

- Banque de vacances selon l’expérience 

- Milieu stimulant et en croissance 

 

POUR POSTULER 

Envoyer cv et lettre d’intention à emplois@xyz-tc.com en indiquant le titre du poste en 

objet. 

 

 

mailto:emplois@xyz-tc.com

