Les Capitales de Québec
Fonction : Représentante aux ventes
Qui nous sommes :
L’équipe de baseball professionnel Les Capitales de Québec est l’entreprise de
sports et de divertissement par excellence dans la région de Québec. Établis
depuis plus de 22 ans, Les Capitales de Québec ne sont pas qu’une équipe de
baseball, ils sont aussi une source d’inspiration et d’espoir pour les jeunes joueurs
de baseball du Québec. En tant que modèles et chefs de file dans la communauté
de Québec, les Capitales participent et font la promotion de diverses activités pour
redonner à leurs partisans.
Résumé du poste:
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez appelé à vendre les différentes propriétés
des Capitales de Québec aux actuels partenaires, fournisseurs et clients de
l'organisation ainsi qu'à faire la prospection de nouveaux clients.
Principales responsabilités :

•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir et vendre les produits et services de l’entreprise
Répondre aux demandes d’informations, de soumissions et en assurer le suivi
Identifier les besoins des clients et être à l’écoute
Préparer les contrats de vente et faire signer les clients
Faire le suivi paiement avec les clients
Assurer le service à la clientèle pour les actuels clients
Entretenir des relations avec clients, fournisseurs et partisans
Faire la prospection de nouveaux clients

Ce que nous recherchons :
•
•
•
•
•
•

Formation de niveau collégial ou universitaire;
Aisance en informatique;
1 an d’expérience dans un poste similaire ou plu (un
atout!);
Avoir de l'entregent;
Bonnes qualités d'orateur et de communicateur dynamique;
Une passion pour le domaine sportif et/ou événementiel.
Condition d’emploi :

•
•
•
•
•

Poste à temps plein ou poste à temps partiel;
Horaire très flexible;
Formule hybride avec travail à domicile possible selon les besoins de l’entreprise;
Salaire à discuter, rémunération hybride (salaire de base et commissions);
Avoir la chance de travailler avec la plus belle équipe de travail au monde !

Date d’entrée en fonction : Février ou Mars 2022 (selon les disponibilités)

Nous sommes fiers de souscrire au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Tous
les candidates et candidats qualifiés sont pris en considération.
Veuillez nous faire parvenir votre c.v. à cdemers@capitalesdequebec.com

